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ÉDITO
Par leur fréquence dans nos paroles et nos pensées, « être » et « avoir » sont comme les deux piliers soute-
nant l’édifice de notre langue... mais leur apparente simplicité révèle bien vite une complexité rebutante.
Leur allure de petits mots, courts, pratiques et fourre-tout au service de l’expression du quotidien, les ras-
semble tout d’abord comme deux frères solidaires et sympathiques.

Mais le duo ne dure pas quand il est associé au contexte de la société de consommation. Coloré par cet envi-
ronnement, « être » remporterait alors une valeur plus positive qu’ « avoir », tout à coup piégé par la nébuleuse 
sémantique: posséder, propriété, appartenir, accumuler, gagner, richesse, capitalisme, consumérisme... 
En effet, il est souvent dit que l’homme occidentalisé associe la réussite à: « avoir » de l’argent, « avoir » des 
biens, accumuler des objets dans son salon, «avoir» une garde-robe diversifiée, bien gagner sa vie, posséder 
une maison, une voiture, « avoir » un réfrigérateur bien rempli, « avoir » des enfants qui travaillent bien à l’école, 
« avoir » un métier suscitant une certaine admiration auprès de ses amis et de ses voisins(...), cet inventaire 
étant systéma- tiquement associé au grand, au beaucoup, au plein, au fort, au meilleur, au rapide, au haut...

Mais regardons maintenant du côté de... l’écureuil. Ce petit animal passe une partie de sa vie à amasser des 
faînes, des noisettes et des glands en prévision de l’hiver.
Et qu’en est-il de l’abeille qui récolte du pollen qui sera transformé en miel pour nourrir ses larves et en cire 
pour bâtir une structure alvéolaire ultra performante? Quant à l’ours, il stocke une quantité hallucinante de 
nourriture en un temps très court pour se fabriquer une bonne doudoune de graisse pour hiberner.
Et comment ne pas évoquer le paradisier mâle de Nouvelle-Guinée qui juxtapose patiemment une multitude 
de petits objets bleus aux abords du nid pour séduire sa femelle?...
On a vu que l’écureuil engrange une ressource pour l’hiver: il investit donc pour le futur et capitalise.
L’écureuil « est » alors parce qu’il « a ». Quant à l’abeille, son système constructif et de subsistance est totale-
ment fondé sur l’accumulation et le stockage. Elle « est » parce qu’elle « a ». Idem pour l’ours qui cumule de la 
graisse pour assurer sa protection et pour le paradisier qui construit un jardin comme monnaie d’échange à 
une future descencance.

À la lumière de ces exemples, on constate que « être » est indissociable d’« avoir » car « avoir » permet d’ « être ».
Si nous revenons maintenant à l’homme occidentalisé qui accumule les « avoirs » pour « être » quelqu’un qui a 
réussi, n’est-il pas aussi dans un programme de subsistance, de protection, de parade afin d’assurer un futur 
et une descendance?... Le paon qui promène sa bruissante roue colorée est-il si différent de celui qui conduit 
son rutilant quatre-roues? Ne serait-ce pas alors la manière la plus efficace car instinctive et primitive de 
montrer aux yeux de ses congénères sa puissance, sa place de dominant ? « Etre » le plus grand, rire le plus 
fort, parler de la manière la plus convaincante, « être » le plus vif, le plus rapide, « être » le premier donc le plus 
visible ne seraient-ils pas l’apanage de l’individu « alpha »? Ainsi « avoir » pour « être » le meilleur au sein d’une 
société pourrait être le prolongement d’un instinct de survie où le paraître est basé sur l’ « avoir » qui se donne 
à voir, pour mieux par-« être ». Alors « être » et « avoir », duel ou duo?

Dépasser ces conditionnements les plus archaïques, développer une prise de conscience pour orienter le s-
«avoir» comme une quête de sens pourrait permettre d’« être » humain. « Être » éco-designer pourrait être 
alors cette recherche de cohérence et d’unité. Se rencontreraient alors comme un tout, « être » et « avoir », 
inséparables, garantissant un accord entre la quantité de ressources correspondant au plus près à la quantité 
d’un besoin... et la réalisation d’un produit juste et équilibré, destiné à une cible plus consciente, de ce qu’elle 
«est» au regard de l’ « avoir »?
Le design œuvre alors dans le sens d’un dessein où « sein » trouve son existence (comme « être » dans la langue 
allemande). La rencontre ultime entre le dessin et le dessein toucherait alors le Dasein de Heidegger?...

Viviane Sinclair
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Prenons des exemples concrets. Un ventilateur est 
un appareil destiné, comme son nom l’indique, à 
créer un vent artificiel. Son image ancrée dans l’in-
conscient collectif est une hélice supportée par un 
pied. Cette image collective pourrait donc insinuer 
qu’un ventilateur n’en est pas un s’il n’a pas d’hélice. 
Pourtant, Dyson a réalisé ses ventilateurs Dyson Air 
Multiplier sans pales. Leur fonctionnement est très 
différent de celui des ventilateurs classiques. 

Ils fonctionnent grâce à la technologie Air Multiplier 
qui accélère l’air en le faisant passer par une ouver-
ture circulaire. Cette accélération crée un jet d’air 
dirigé vers une rampe aérodynamique, qui oriente 
sa diffusion. Ce principe utilise les phénomènes 
d’induction et d’entraînement, amplifiant ainsi son 
volume jusqu’à 18 fois. Ces ventilateurs sont donc 
sans danger puisqu’ils n’ont pas de pales et sont 
faciles à nettoyer. Ce sont des ventilateurs bien 
qu’ils n’en aient pas l’air, puisqu’ils n’ont pas ce qui 
nous semble essentiel pour un objet de ce type ; 
ils donnent ainsi l’impression de ne pas être car ils 
n’ont pas. Cependant, cette absence de caractéris-
tique soi-disant essentielle en apporte d’autres à 
cet objet, qui facilitent son usage et lui donnent une 
autre dimension. Se détacher d’une image archéty-
pale est peut-être plus efficace que de s’y référer et 
constitue un gage d’innovation.

Le terme « objet » vient du latin objectum qui 
signifie « ce qui est placé devant », ce qui affecte 
nos sens. Et l’artefact affecte nos sens car il est 
un support de message, un vecteur sémantique. 
Chaque objet est donc est un oracle, c’est-à-dire 
le discours de ce qui nous dépasse. Cependant, 
quelle est l’essence d’un objet ? 

Jean-Paul Sartre affirme dans son ouvrage L’exis-
tentialisme est un humanisme qu’un objet est réa-
lisé selon un concept et une technique qu’il appelle 
la recette. L’essence d’un objet est l’ensemble des 
recettes et des qualités qui permettent de le pro-
duire et de le définir, et elle précède l’existence. 
L’objet a-t-il donc besoin de plus que sa technique 
et son efficacité pour être ? Il s’agit là d’une question 
déroutante pour l’inconscient collectif qui voit dans 
l’objet une réponse évidente et efficace à un usage 
donné.

L’objet est, comme dit précédemment, porteur de 
sens. On attend d’une chaise de s’asseoir dessus. 
Son image insinue l’action de s’asseoir, et pour cela 
elle dispose de caractéristiques particulières. C’est 
par la forme et la perception de l’individu que la 
déduction de l’action se fait. C’est ce que l’on ap-
pelle l’affordance, terme établi par James J. Gibson 
dans les années 70. Mais si un objet se résume à un 
modèle original, une structure universelle issue de 
l’inconscient collectif, ce que Platon appelle « le pro-
totype des réalités visibles du monde », ne tombons-
nous pas dans une expression ou opinion toute faite 
qui nous prive de toute originalité, de créativité pour 
un devenir meilleur ? Avoir pour être est, me semble-
t-il, quelque peu réducteur. Analysons ces deux 
termes de manière à y voir plus clair.

Peut-on opposer « être » et « avoir », deux termes 
essentiels dans la linguistique ? Selon plusieurs 
philosophes, l’avoir est une recherche de sécurité 
et mène à l’agressivité et à une volonté de pouvoir, 
tandis que l’être est placé sous les signes de la joie, 
de l’autoréalisation et de l’objectivité. Être est donc 
plus fort qu’avoir, et pour imager ces propos dire d’un 
objet qu’il est ergonomique est plus fort que d’avoir 
de l’ergonomie. Un objet n’a donc pas besoin d’avoir 
une quelconque caractéristique s’il est ce qu’on at-
tend de lui. 

le définir. Bien sûr il s’agit là d’avancées technolo-
giques mais on reste dans l’idée des « recettes » de 
Sartre qui définissent ce qu’est l’objet. Cela nous 
permet de dépasser l’idée que l’on se fait des choses 
et de voir autrement à travers ces artefacts. On ex-
plore alors un univers beaucoup plus riche où l’avoir 
est optionnel. Un monde ouvert aux possibilités, 
qui transcende cet inconscient collectif au travers 
d’objets porteurs de tout autre sens. Cependant 
ce concept d’absence mal interprété et exagéré ne 
questionne-t-il pas la condition de l’objet vers une 
dématérialisation et une perte du principe d’affor-
dance de Gibson ? Ce qui finirait par le priver com-
plètement de sens.

Un autre exemple : le radiateur domestique. On at-
tend de lui une production de chaleur. Pour  la trans-
férer efficacement, un radiateur doit être constitué 
d’un matériau ayant une forte conductivité ther-
mique, d’où l’utilisation courante de métal. Il doit 
également posséder une grande surface de contact 
entre les deux systèmes, ce qui explique les formes 
souvent complexes employées afin de maximiser les 
échanges thermiques. A première vue, un radiateur 
ne peut donc pas en être un s’il est transparent et 
dépourvu de complexité. Cependant, les 5.5 Desi-
gners ont réalisé pour SAAZS un radiateur en verre 
transparent capable de chauffer un intérieur sans 
déperdition d’énergie. Ils ont envisagé cet objet 
comme un paysage artificiel qui dépasse sa nature 
de « machine » dont les matériaux symbolisent une 
certaine chaleur ambiante. Ici encore, on dépasse 
la condition de l’objet par l’absence, ce qui lui donne 
l’impression de ne pas être, tout en gardant son effi-
cacité et ses attentes. Il n’a pas les caractéristiques 
qui définissent sa nature selon l’opinion commune, 
mais on semble surtout oublier que la nature -l’es-
sence- ne se réduit pas à cela.

In fine, l’essence même d’un objet dépend de son 
concept et de sa réalisation et non pas d’un arché-
type qui le définirait et le figerait dans une image 
totalement stérile, dépourvue de toute créativité. Il 
peut alors être sans avoir. Sans avoir ce qui semble 

Heat, radiateur à poser, 5.5 Designers pour Saazs, 2011

Ventilateur Dyson Air Multiplier, Dyson, 2010
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gnie, alors qu’au final, c’est un fait avéré scientifi-
quement, à haute dose, le Coca-Cola réagit comme 
n’importe quelle autre drogue : il devient mortel.

La conscience écologique, avec toutes les notions 
de solidarité, d’hygiène de vie qu’elle induit, tend à 
pallier ce danger bien présent.
Malheureusement, les grandes marques détournent 
les codes du plaidoyer environnemental afin de gri-
mer leurs produits ou images de « green attitude ». 
C’est ce que l’on nomme communément, les poli-
tiques de Green-washing. 
Sous couvert d’éco-design et plus précisément, 
de re-use design, la collaboration entre la compa-
gnie Coca-Cola et le fabricant de meubles Emeco 
est un bel exemple en la matière. 
Effectivement, en revisitant façon PET, la « Navy 
Chair », fierté d’Emeco et emblème de la maîtrise 
industrielle américaine d’après-guerre, la marque 
de soda se vante de participer à solutionner un pro-
blème environnemental, alors que l’objectif est bien 
sûr avant tout de l’ordre du marketing : créer un gros 
« coup de pub » pour deux géants, en combinant à 
cette chaise un symbole de la robustesse et de l’in-
ventivité made in USA.  
Autre exemple significatif : le lancement du produit 
« Plantbottle » par la marque de soda. En effet, sa 
publicité met en situation la bouteille en question, 
à l’intérieur d’une plante, vantant le caractère « du-
rable » de l’emballage pour l’avenir.  
Or, même si la fameuse bouteille est censée contenir 
« 22,5% de matière végétale », une bouteille en plas-
tique n’en reste pas moins issue d’environ 80% de 
ressources non renouvelables. 

« C’était donc si simple ! Buveurs de Coca-Cola de 
tous les pays, unissez-vous ! Il est grand temps de 
réellement changer le monde ! ». 

ne sont en fait rien d’autre qu’un savant calcul dicté 
par ces entreprises qui ménagent notre « pouvoir 
d’achat ». 
Symbole du rêve américain, Coca-Cola, après un 
« matraquage publicitaire intense », atteint enfin 
cette reconnaissance planétaire tant convoitée. 
Le fait de s’être implanté et de pouvoir desservir 
quasiment la totalité des pays du globe permet à 
la marque de toucher plus spécifiquement chaque 
population, en ciblant des typologies bien précises, 
en leur offrant une façon d’être, à travers l’avoir, un 
mode de vie somme toute fictif et fallacieux ! 

La firme n’hésite pas à s’emparer du mystère de la 
véritable recette du Coca-cola en l’utilisant comme 
un véritable outil de marketing. En effet, personne 
ne peut prétendre être en mesure de citer la totalité 
des ingrédients dont se compose la boisson.  
Le problème est bel et bien là, les gens ne se posent 
même plus la question de savoir ce qu’ils ingur-
gitent, pourvu que ce qu’ils pensent être « le goût du 
vrai » soit au rendez-vous.
Pourtant, la question de la nocivité de la boisson sur 
la santé n’est plus à démontrer (cancers, malforma-
tions fœtales, troubles de la reproduction…). Près de 
deux milliards de bouteilles Coca-Cola sont vendus 
chaque jour dans le monde. A raison d’environ 42,5 
morceaux de sucre par litre, rien d’étonnant d’assis-
ter à la montée en flèche de l’obésité, aux problèmes 
de diabète qui s’ensuivent. Et si les gens ne stoppent 
pas leur consommation de soda, c’est à cause de 
cette dépendance, qui, à la manière de la nicotine 
chez les fumeurs, réclame une dose à chaque fois 
plus importante afin de satisfaire le corps. 
Plus étonnant encore, la marque a su soulever les 
feux de la critique lors de la « découverte » de la pré-
sence d’extraits de feuilles de coca (servant à l’ori-
gine à la production de cocaïne) ainsi que d’infimes 
doses d’alcool dans la boisson en question !
« Tout le monde » peut se procurer du Coca-Cola, 
mais qui peut prétendre avoir un meilleur régime 
de vie, grâce à la boisson magique ? Etre et devenir 
plus heureux, voilà la promesse faite par la compa-

à celui de l’eau, et puisque les habitants sont majo-
ritairement pauvres, ils ne consomment quasiment 
que du soda. 
Pourquoi n’utilisent-ils pas l’eau courante ? Encore 
une fois à cause de l’usine, qui, sans le reconnaître, 
bien entendu, en pompant des quantités astrono-
miques d’eau pour confectionner sa précieuse bois-
son, prive une bonne partie de la population locale 
de son droit pourtant vital à l’eau. 
En Inde le combat mené et soutenu par l’écologiste 
Vandana Shiva a été déterminant pour faire recon-
naître les graves atteintes à l’environnement et aux 
réserves hydriques de Coca ou Pepsi, si la consom-
mation d’eau est aujourd’hui plus réduite pour 
produire la boisson, elle n’en demeure pas moins 
conséquente. 
Finalement, nous sommes bien loin du monde féé-
rique et enchanté promu par la marque…

À l’apogée (espérons-le) du consumérisme, le pro-
blème n’est plus réellement de trouver comment 
faire acheter ses produits, mais plutôt de savoir 
comment ancrer une image de manière tellement 
forte dans l’inconscient de la population, que natu-
rellement, celle-ci ira d’elle-même consommer les 
produits commercialisés. 
Ainsi, ce que nous appelons des « achats impulsifs » 

C’est un fait avéré : nous évoluons dans une socié-
té consumériste basée sur un système qui tend à 
dégrader la place de l’humain au profit de l’objet. 
L’avoir s’est installé insidieusement au fil du temps 
avec de plus en plus de prégnance face à l’être. 
En effet, de Dieu comme centre de préoccupation 
à l’époque féodale en passant par l’Homme au 
cœur des pensées humanistes, voici maintenant 
le consommable qui devient le centre de tous les 
intérêts. 

Assurément, par le glissement d’un modèle altruiste 
par nécessité à une société se voulant de plus en 
plus individualiste, ce n’est plus la recherche d’un 
« bien commun » qui est en jeu, mais bel et bien la 
réussite personnelle de chacun. Le caractère très 
compétitif de notre mode de vie induit indéniable-
ment l’idée de possession, le fait de s’accaparer des 
biens matériels, afin de montrer et de dire à tous : 
« Voilà ce que je suis, est-ce que vous pouvez en faire 
autant ? ». 

« Have a coke  » 
La notion d’appartenance, d’avoir, est clairement 
mise en avant par l’enseigne. 
Le fait que la marque s’allie avec des firmes telles 
que Mc Donald’s afin de distribuer ses produits ré-
vèle une volonté d’être omniprésente sur le marché, 
en diversifiant les réseaux de distribution. Par rap-
port à cela, aux Etats-Unis, les fast-food proposent 
la célébrissime boisson en libre-service contre une 
somme modique, via des « fontaines à coca », dans 
le but de mieux « apprivoiser » le consommateur qui 
viendra ensuite, par simple effet de dépendance, 
acheter de lui-même du Coca-Cola en grande sur-
face, à des prix évidemment bien supérieurs. 
  
Coca-Cola « ouvre du bonheur » ! Voilà une injonc-
tion lancée au chaland en qui se répand déjà cette 
sensation d’avoir acheté quelque chose qui va par-
ticiper à son bien-être. La promesse dépasse les 
« qualités » de la boisson en elle-même, et ce à quoi 
le consommateur succombe, c’est cet « avoir » qui le 
fera « être ».  
Nous nous souvenons tous du spot télévisé datant 
de 2011 dans lequel le Père Noël est mis en scène, 
buvant un Coca-Cola puis manipulant une boule 
de cristal censée faire se rapprocher les gens entre 
eux : « Avec Coca-Cola, partagez la magie des fêtes ».

Malheureusement, la réalité est tout autre. 
Au Mexique, la boisson est vendue à un prix inférieur 

UNE SOCIÉTÉ DE L’AVOIR

Consommation ondiale du Coca-Cola Coca cola plant bottle

Critique du Times, 1950



fole. Une frénésie de plusieurs minutes, durant les-
quelles l’artiste se couvre d’épaisses couches d’une 
matière argileuse, y ajoute peinture, bouts de métal, 
creuse la masse, le tout dans un enchaînement de 
mouvements presque épileptiques. Cette folie pas-
sagère nous donne à voir le visage de l’artiste sous 
un jour différent et sous des formes changeantes. 
C’est un processus d’évolution à contre-courant 
qui s’engage : de Sagazan s’applique à faire d’une 
image propre et lisse, une construction aléatoire et 
presque primitive, comme s’il partait de la fin pour 
en revenir au stade premier.

Il y a pourtant dans ce principe d’évolution une 
«construction» imposée à son visage. Nous pour-
rions la qualifier de gradation dans la monstruo-
sité, en ce sens que l’intensité se fait de plus en 
plus grande : plus les minutes s’écoulent, plus les 
mouvements se saccadent, l’argile venant à créer 
une protubérance tout à fait inhumaine.  Il explique 
alors : «En sublimant la chair avec l’argile, je reviens 
à des questions élémentaires sur «Qui suis-je ? »,  
«Qu’est ce que je fais là ? ». Il paraît logique que le 

«On ne voit plus assez le caractère exceptionnel de 
notre corps. En l’amenant dans des situations ex-
trêmes, en le mettant à mal, je veux que mon corps 
me révèle des choses.» C’est ainsi que l’artiste 
performer français Olivier de Sagazan conçoit le 
corps. Car il s’agit là de son médium favori. C’est au 
travers de ses «Transfigurations», performances 
improvisées jouées et rejouées depuis plus de dix 
ans, que de Sagazan travaille, modèle, défigure sa 
propre image. Dès lors, son corps devient œuvre, et 
par-dessus tout le support d’une conception de la 
possession de soi.

Les «Transfigurations» constituent une série de 
performances qui, ne pouvant toujours être exé-
cutées de façon tout à fait semblable, relèvent de 
l’éphémère et ont un caractère unique. Cependant, 
l’artiste en conserve parfois une trace au travers de 
films qui n’excèdent pas les dix minutes.
De Sagazan «entre en scène», s’installe, souvent 
vêtu d’un très sobre costume-cravate, en pleine 
possession de ses moyens. L’ambiance est paisible, 
silencieuse, sans grande surprise. Et puis tout s’af-
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QUI SUIS-JE ? 
QU’EST-CE QUE JE FAIS LÀ ?

Ci-dessuset page suivante : Transfiguration, Olivier de Sagazan. Photographie : Linda Vanni.

résultat final amène à de tels questionnements. Car 
l’artiste perd tout contrôle durant sa performance, 
son apparence est totalement méconnaissable. 
Plus impressionnant encore, ce «lâcher prise» dans 
le mouvement se traduit très clairement par un état 
de transe durant lequel l’artiste n’est à l’évidence 
plus lui-même. Nous pourrions d’ailleurs souli-
gner ici le rôle que joue le titre de l’œuvre sur l’idée 
que veut transmettre de Sagazan, traduisant une 
transformation de «la figure» dans un état mental 
relevant de la folie. Le lien paraît d’ailleurs presque 
naturel. Souvent, art et folie vont de pair, cette asso-
ciation allant même dans nombre de cas au-delà de 
l’unique instant de «démence créative».
Nous pourrions penser ici à la production artis-
tique associée à l’Art Brut : défini par Jean Dubuffet 
en 1945, ce terme recouvre l’ensemble des œuvres 
créées par des pensionnaires d’établissements psy-
chiatriques, ou plus généralement par des individus 
exclus de la société que l’on décrit comme étant dé-
pourvus de toute culture artistique. Le cadre pictu-
ral attribué à ce courant n’est défini que par la façon 
qu’ont les « artistes » de se l’approprier et d’exprimer 
leur vécu. Il s’agit donc d’une pure expression de leur 
ressenti. Aussi, si la folie implique une perte totale 
de contrôle, de Sagazan n’est-il pas dès lors dépos-
sédé de lui-même ?

En effet, le corps dans ses actions prend le dessus 
sur la «volonté de faire». L’enveloppe corporelle reste 
visible, mais l’esprit lui semble totalement ailleurs, 
voire disparu. Laisser les mains décider des actions 
à effectuer, c’est en somme offrir son corps à une 
toute nouvelle conception de soi (le «soi» n’ayant ici 
plus aucun trait commun avec ce qui faisait la per-
sonne).
De fait, il «est» physiquement, mais n’a plus ce qui 
faisait de lui un être sensé et réfléchi. Nous pouvons 
considérer que la perte du visage humain tel qu’on le 
connaît, laissant place à une forme inhumaine, ma-
térialise cette perte totale d’humanité. Cependant, 
l’Homme peut-être défini par son apparence, mais 
aussi par son esprit. L’absence de ces deux caracté-
ristiques majeures annule toute humanité, n’offrant 
plus qu’un corps difforme livré à lui-même, dépos-
sédé de toute capacité de réflexion.

De Sagazan est a fortiori dépossédé de tout sens 
commun et de toute logique du fait qu’il intervient 
sur le siège même de l’esprit, la tête. Tout est mas-
qué, les yeux, la bouche, le nez, le crâne tout entier, 
rendant ainsi toute émotion absolument impercep-
tible. L’amoncellement d’argile lui fait perdre la tête. 
Car non content de la voir disparaître physiquement, 
plus il en ajoute, plus il perd également la raison. 
Ses uniques expressions ne proviennent désormais 
plus que de ses interventions incontrôlées sur la 
matière, et de ses cris inhumains poussés à mesure 
qu’il entre dans un état second. La monstruosité 
prend le dessus, le monstre étant par définition à 
l’écart des « standards », ce qui le pousse également 
à demeurer en retrait de la société. De plus, la créa-
tion progressive par la matière de ce masque inté-
gral vient ajouter une entité étrangère au corps de 
l’artiste. C’est ce même élément qui, en plus de se 
saisir de son image et de sa personnalité, lui confère 
une toute nouvelle identité : celle d’un être repous-
sant et monstrueux.

Ce résultat final et presque sculptural prend place 
dans un contexte particulier dans le parcours d’Oli-
vier de Sagazan. Il s’agit ici d’une sorte d’aboutis-
sement pour le travail d’une vie. Passionné par le 
corps qui était déjà le sujet principal de ses œuvres 
peintes et sculptées, il a également étudié la biolo-
gie. Les performances, et notamment les «Transfi-
gurations», semblent par conséquent être une suite 
logique dans son travail, marquant le point culmi-
nant de l’évolution de son rapport au corps humain.
Cependant, ce parcours associé à cette même œuvre 
nous amène à nous questionner sur les limites de 
la perte de contrôle. Ainsi, dans quelle mesure une 
performance artistique qui se veut en dehors de tout 
cadre, de toute emprise de l’esprit sur l’exécution, 
peut-elle réellement s’inscrire dans une déposses-
sion totale de soi ? C’est ici que se fait la différence 
avec le concept de l’Art Brut que nous évoquions 
précédemment. Car le but pour de Sagazan n’est pas 
tant de retranscrire le ressenti qu’induit cette pa-
thologie, que de se servir de cette folie comme d’un 
exutoire, l’expression momentanée d’une démence 
artistique aux allures monstrueuses. Finalement, 
faut-il se déposséder de soi pour être, ou être soi en 
étant possédé ? Telle est la question…

13



14 15

Est-il à ce point possible de ne plus être ce que 
nous étions, au point de ne plus savoir ce que nous 
sommes finalement réellement ?

« A vrai dire, j’ai tellement changé depuis ce matin 
que je ne saurais plus dire qui je suis. »
Alice

Scénario énigmatique pour un sujet énigmatique, 
que sont l’illusion et le mystère de l’être. Vision reflé-
tée de ce qu’on l’on est, ou illusion reflétée de ce que 
l’on croit être ?
Qu’est ce qui se trouve de l’autre côté du miroir ? 
Seule Alice saura (peut-être) vous répondre...

Faux-semblants, illusions, et apparences. 
Jusqu’à en perdre l’être.
Jusqu’à en perdre l’avoir.
Jusqu’à ne plus avoir l’air d’être.
Jusqu’à ne plus rien être.

Quand l’illusion prend le pas sur la réalité.

Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Tout n’est-il pas qu’illusion, interprétation, théâtra-
lisation ?
« Un corps prêté à une représentation. » 
Yann Lardeau

Avec l’illusion par le rêve, ou « la revanche du prin-
cipe de plaisir sur le principe de réalité » (Freud), 
Mulholland Drive nous perd entre la fuite de la réa-

ENTRE APPARENCE ET REALITÉ
Illustré par Alice au pays des merveilles de Lewis 
Carroll & Mulholland Drive (Le club Silencio) de 
David Lynch.

Que sommes-nous ?
Sommes-nous ce que nous croyons être ? Ou est-on 
ce que les autres nous disent que nous sommes ?
Ou encore, avons-nous l’air d’être ce que les autres 
sont, quel que soit ce que nous étions avant ou ce 
que nous désirons être ?

« Mais je n’ai nulle envie d’aller chez les fous »,
 fit remarquer Alice.
« Oh ! Vous ne sauriez faire autrement, dit le Chat : Ici, 
tout le monde est fou. Je suis fou. 
Vous êtes folle. »
« Comment savez-vous que je suis folle ? »
demanda Alice.
« Il faut croire que vous l’êtes ; sinon, vous ne seriez 
pas venue ici.  »
Alice et le Chat du Cheshire

Si nous pouvons être quelque chose ou avoir l’im-
pression d’être ce que nous croyons que nous 
sommes, pouvons-nous soudain être  autre chose ? 
Est-ce nous qui sommes différents ou avons-nous 
l’air d’être différents, ou sommes-nous les mêmes 
mais dans un contexte qui nous donne l’air d’être 
différents ?

« Est-ce que, par hasard, on m’aurait changée au 
cours de la nuit ? Réfléchissons : étais-je identique 
à moi-même lorsque je me suis levée ce matin ? Je 
crois bien me rappeler m’être sentie un peu différente 
de l’Alice d’hier. Mais, si je ne suis pas la même, il faut 
se demander alors qui je peux bien être ? »
Alice

AVOIR  L’AIR  D’ÊTRE

Ilustration d’Alice au pays des Merveilles par  Sir John Tenniel 

Ilustration d’Alice au pays des Merveilles par  Sir John Tenniel 
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« Mieux vaut être que paraître »
Mieux vaut être qu’avoir l’air.

que vous n’êtes pas.
Si nous ne pouvons savoir ce qui est, ni ce qui a l’air 
d’être, et que ce que nous pensions avoir l’air d’être 
n’est plus au moment où nous pensions encore que 
ce fût cela, et que ce que l’on nous dit être n’est pas 
ce que l’on souhaite qui soit, alors...

Ne vaut-il pas mieux simplement rester dans l’être ? 
Que l’être soit ce que l’on souhaite, quel que soit ce 
que l’on nous dit qu’il a l’air d’être ou celui que l’on 
croit qu’il est au vu de ce qu’il semble paraître aux 
autres ?

«Soyez ce que vous voudriez avoir l’air d’être ; ou, pour 
parler plus simplement : Ne vous imaginez pas être 
différents de ce qu’il eût pu sembler à autrui que vous 
fussiez ou eussiez pu être en restant identique à ce 
que vous fûtes sans jamais paraître autre que vous 
n’étiez avant d’être devenue ce que vous êtes. »   
La Duchesse

Finalement, peu importe ce que l’on nous dit être, ou 
ce qu’il nous semble être, ou l’illusion de ce qui nous 
semble être en cherchant à donner l’illusion de ce 
que nous souhaitons qu’il soit.

L’important n’est pas l’air que l’on donne à voir pour 
paraître tel que l’on souhaiterait avoir l’air d’être 
auprès d’autrui, mais d’être ce que l’on est quel que 
soit ce que l’on paraît, plutôt que d’essayer de deve-
nir ce que l’on voudrait être pour que les autres nous 
trouvent l’air que l’on souhaite.

lité et le réel rêvé.
Nous voici au club Silencio.
Un couloir bleuté qui débouche sur une salle de 
théâtre, rouge.
Une musique d’orchestre en fond sonore lorsque l’on 
y rentre, et soudain, l’homme sur scène s’écrie :

« NO HAI BANDA, il n’y a pas d’orchestre, 
THERE IS NO BAND. 
Tout ceci n’est qu’un enregistrement.
No hai banda, et pourtant ! Nous entendons un or-
chestre. Si nous voulons entendre une clarinette... 
écoutez donc. 
Un trombone à coulisse ? »

A chaque évocation d’un instrument, l’enregistre-
ment vient donner l’illusion de la présence de ce 
dernier.

« Une trompette en sourdine ? »

Un trompettiste entre en scène, et vient jouer par-
dessus l’enregistrement.
Mais alors qu’il lève les bras, le son de sa trompette 
continue.

« Tout n’est qu’un enregistrement ; 
NO HAI BANDA, tout est enregistré.
Il n’y a pas d’orchestre. C’est une illusion.
ECOUTEZ ! »

Dans un éclair de lumière et de fumée, l’orateur dispa-
raît, comme s’il n’avait jamais été là.

Vient ensuite l’entrée en scène de la chanteuse Re-
bacca Del Rio, qui nous offre une interprétation très 
émouvante de la chanson « Llorando ». Le specta-
teur est pris aux tripes par tant d’émotion... Jusqu’à 
ce que la chanteuse s’écroule sur le sol. 
Et que le chant continue.
Une fois encore, « tout ceci n’est qu’un enregistre-
ment. C’est une illusion. »

Nous sommes prévenus, et à maintes reprises. C’est 
même la première chose qui nous est dite en entrant 
dans la salle, mais on se laisse prendre à chaque 
fois.Le trompettiste, la chanteuse ; l’illusion est telle 
que même si l’on sait qu’il s’agit d’un jeu, d’une pièce 
de théâtre, d’une apparence, on a envie d’y croire. Et 
la prise de conscience de la réalité nous fait tomber 
de haut.

Nous croyons ce que nous voulons croire et non pas 
ce qui est. Nous préférons croire « ça » plutôt que ce 
qui est. Un « ça » freudien sans normes, sans formes 
et sans réalités. 

Vous vous laissez surpasser par votre « Moi », fan-
tasme rêvé de ce que vous n’êtes pas, votre « Moi » 
idéal qui refoule au fond de vous le « Moi » existant 
que vous ne voulez pas être.
Refoulement d’un « vous » réel mais non désiré dont 
vous niez l’existence, qui  vous donne à croire que 
vous n’êtes pas sans être vous en étant ce « moi » ; 
Un « moi » idéalisé mais illusion rêvé d’un « vous » 

Image extraite du film Mulholland drive de David Lynch. (Club Silencio) Image extraite du film Mulholland drive de David Lynch. (Club Silencio)
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Ils subissent généralement une invisibilité sociale 
qui n’aide en rien à leur situation. Cette mauvaise 
conscience collective noircit leur place dans notre 
société et les exclut d’autant plus. Et lorsqu’on se 
sent définitivement seul, est-ce possible de vouloir 
continuer à se battre pour atteindre un semblant de 
vie « normale » ?

 

Différents organismes sont mis à disposition de 
ces sans-abris. Par exemple, des centres d’héber-
gement sont ouverts toutes les nuits et parfois 
même la journée. L’illusion d’avoir un toit, un lieu de 
confort, est normalement censée les soutenir et les 
pousser à sortir de la misère ! Mais grand nombre de 
SDF refusent d’y aller. Pourquoi ? A cause du grand 
manque d’intérêt porté à ces infrastructures. L’hy-
giène y est souvent déplorable, l’insécurité y règne 

Comment une personne peut-elle encore avoir la 
volonté d’exister si elle ne possède rien ? Comment 
peut-on trouver le courage d’affronter les diffé-
rentes étapes de la vie sans même pouvoir manger 
à sa faim ? Comment peut-on exister sans possé-
der ? 
Il est vrai que notre société est basée sur un fonc-
tionnement incitant à la consommation, gage soi-
disant d’un meilleur mode de vie.

Mais soyons objectifs, ce système économique 
génère des écarts de plus en plus prononcés entre 
les différentes classes sociales et crée de l’exclu-
sion. Nous faisons ainsi face à un problème d’ordre 
moral que nous devons individuellement et collec-
tivement assumer, quelle que soit la décision prise, 
en tant que projet de société désirée. Sommes-nous 
capables et disposés à nous saisir des probléma-
tiques touchant à la recrudescence du nombre de 
SDF ? Sommes-nous capables de voir ceux dont trop 
souvent nous détournons le regard ?

Gandhi disait : « Il faut vivre simplement afin que 
d’autres puissent simplement vivre ».  
En suivant cette théorie, certes très utopique, la 
pauvreté serait moindre. Les exclusions sociales 
n’existeraient peut-être pas. Les personnes défa-
vorisées n’auraient pas à devoir se battre en per-
manence pour pouvoir avoir de quoi exister.  Mais, 
comme le disait l’Abbé Pierre : « La misère ne se gère 
pas, elle se combat ! »

Les SDF représentent un gros point sombre de notre 
système sociétal, machine à fabriquer des profits, 
mais aussi de l’exclusion.

Nous appuyant sur l’échelle de Maslow qui classi-
fie de façon hiérarchique les besoins humains, nous 
pouvons nous rendre compte qu’il est difficile de 
s’inscrire dans la société si on nous enlève le droit, 
l’accès à la possession. En effet, si l’un des paliers 
est inaccessible, c’est que tous les autres paliers 
inférieurs sont instables et à consolider. 

Les SDF sont donc des personnes en grande diffi-
culté face à cette logique. En effet, ne possédant 
pas de logements, ils n’entrent pas dans la norme 
de la population. Ils deviennent alors des exclus. 
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LES  EXCLUS 
DE  NOTRE  SOCIÉTÉ

Photographie : Margaux COURBON
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bien trop souvent ! L’accès à ces centres est par 
ailleur, très réglementé : les femmes avec enfants 
sont prioritaires, les chiens ne sont pas acceptés... 
Un autre problème se situe au niveau du vol entre 
SDF. Comment ces personnes qui ne possèdent déjà 
que très peu, peuvent-elles prendre le risque de tout 
perdre en une nuit ?

Le nombre de SDF ne cesse d’augmenter ! L’INSEE 
a recensé 141 500 personnes sans domicile fixe en 
2011, soit 11 500 de plus par rapport à l’année pré-
cédente. Cette explosion « démographique » reflète 
l’impact de la crise économique couplée à la flam-
bée des prix de l’immobilier dans les années 2 000. 
Pourtant, Nicolas Sarkozy promettait pendant sa 
campagne présidentielle en décembre 2006 : «Je 
veux, si je suis président de la République, que d’ici 
à deux ans plus personne ne soit obligé de dor-
mir sur le trottoir et d’y mourir de froid. Le droit à 
l’hébergement, c’est une obligation humaine. Si on 
n’est plus choqué quand quelqu’un n’a plus de toit 
lorsqu’il fait froid et qu’il est obligé de dormir dehors, 
c’est tout l’équilibre de la société, où vous voulez que 
vos enfants vivent en paix, qui s’en trouvera remis en 
cause. »

Heureusement, de plus en plus d’individus de bonne 
volonté agissent, directement ou indirectement, par 
des actions sociales. Plusieurs associations comme 
Les restos du cœur, la Croix Rouge ou encore le Se-
cours Populaire, viennent en aide à ces personnes 
pour leur offrir de quoi manger, boire et dormir. Mais 
est-ce réellement la bonne solution ? Ces élans de 
solidarité ne sont qu’une infime goutte d’espoir pour 
les SDF. Et puis, qu’adviendra-t-il d’eux demain, au-
delà de l’événement caritatif ? 

Prenons par exemple l’action de l’association « Les 
enfants de Don Quichotte » : Une tente pour tous.
Cette association a marqué les esprits par son sa-
voir-faire en médiatisation.  En effet, en quelques 
semaines à peine, cette opération a non seulement 
capté l’attention des médias, mais conduit le Pre-
mier ministre de l’époque, Dominique de Villepin, 

à annoncer le 3 janvier 2007, un projet de loi ayant 
notamment pour but de formaliser le droit au loge-
ment.  Si cette opération a davantage été suivie de 
faits, c’est grâce à la stratégie adoptée. Tout d’abord, 
le nom, Don Quichotte, qui évoque les combats dé-
sespérés des Hidalgos, transposés ici dans le face 
à face  contre les institutions et les pouvoirs établis. 
L’utilisation du complément du nom « De Don Qui-
chotte » évoque la notion d’appartenance, comme si 
les SDF étaient protégés par Don Quichotte. La date 
choisie pour cette opération est très bien pensée. 
En effet, pendant la période de Noël la compas-
sion envers les plus démunis est plus propice. Tout 
le monde se  prépare à passer d’excellentes fêtes, 
entouré par la famille, les amis. Il est donc logique 
qu’en apercevant des SDF, l’envie de leur témoigner 
de la solidarité soit plus forte que pendant d’autres 
périodes. Le choix du site y est également pour 
beaucoup. En agissant dans un quartier en passe 
de devenir le cœur « boboland » parisien, les « En-
fants de Don Quichotte » ont touché efficacement 
la mauvaise conscience des nantis relatifs à l’heure 
du consumérisme triomphant de Noël. L’opération 
a donc reçu un bon accueil de la part du voisinage. 
La proximité du canal a empêché toute intervention 
policière par peur d’une noyade dans les eaux gla-
cées. Enfin, ce site a permis une installation spec-
taculaire : l’alignement des tentes le long du canal, 
l’uniformité de leur modèle et leur couleur domi-
nante rouge qui évoque à la fois Noël et la révolte, 
fournissent de belles images aux journalistes. 

Cette opération a certes attiré l’attention des mé-
dias, mais qu’a-t-elle permis sur le long terme ? 
Nous nous souvenons tous de cette action, mais fai-
sons-nous l’effort de plus aider les SDF ? 

Ce problème d’ordre sociétal ne pourra que difficile-
ment disparaître. L’inégalité sociale a toujours existé 
et existera toujours. Néanmoins l’exclusion atteint 
directement la psychologie des personnes concer-
nées. Ne pas posséder la base pour se construire 
une vie stable supprime toute possibilité d’exis-
ter sereinement. Le rapport étroit qui relie l’être et 
l’avoir est donc indissociable d’une existence réali-
sée socialement. En effet, j’aimerais que tout soit de 
cet acabit…

Ces personnes en grande difficulté connaissent-
elles des moments de répit ? L’abbé Pierre a dit : « La 
meilleure façon d’aider un homme est de lui per-
mettre d’aider plus pauvre que lui. » Ce propos peut-
il se vérifier ?
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robot programmé à l’avance a pu réaliser une telle 
opération, d’autant plus qu’un tel délit d‘initié* de-
mande des capacités hors normes pour être mis en 
place.  

Ce scénario digne du film Wall Street, révèle la 
complexité du système financier où la rapidité des 
informations prédomine pour réaliser des gains. Un 
système toujours plus intense, où les algorithmes 
ont pris le contrôle des marchés financiers. 73% des 
transactions aux Etats-Unis sont réalisées par des 
machines. Celles-ci, qui se rapprochent de plus en 
plus de la vitesse de la lumière, sont appelées High 
Frequency Trading (HFT) et développées dans le but 
de remporter le ticket gagnant à coup sûr grâce à la 
vitesse d‘achat et de vente. Mathématiciens, astro-
physiciens, statisticiens, des Jimmy Neutron 10¹º 
embauchés pour la cause, réalisent algorithmes sur 
algorithmes, casse-tête chinois pour bac+100, qui 
composent ces fameuses HFT. Un million de tran-
sactions par jour, de tels systèmes sanctionnent 
indubitablement ceux qui commettent la moindre 
erreur. Un banquier raconte : « La seule fois où ça n’a 
rien rapporté, c’est le jour où les types ont oublié de 
lancer les programmes. On en rigole encore ! » L’ar-
gent impalpable qui se décuple derrière un écran 
se dématérialise, le posséder en devient obsolète. 
Notre porte-monnaie deviendra-t-il une clé USB ? 
D’ailleurs n’est-ce pas déjà le cas ?

Mercredi 18 septembre, un jour comme les autres 
ou presque, la FED (réserve fédérale américaine), 
prépare un communiqué de presse sur sa stratégie 
monétaire, annoncé depuis ses bureaux fédéraux 
de Washington DC. 

À 13h58 des journalistes de presse sans moyens de 
communication reçoivent une copie du communi-
qué dans une salle sécurisée. Les journalistes télé 
sont informés et peuvent commencer leur flash 
info, qu‘ils ne pourront diffuser que 5 minutes plus 
tard. A 14 heures pile, l’information suivante est dif-
fusée dans les média : « la FED ne réduira pas ses 
programmes d’achat d’obligations afin de ne pas 
freiner la croissance américaine ». Une nouvelle 
surprenante reçue 7 millisecondes plus tard - durée 
de transmission pour effectuer les 950 km entre 
Washington et Chicago par fibre optique - par les 
marchés des matières premières de Chicago. Les 
traders pris de panique, font alors gonfler les mar-
chés des obligations, les actions et le marché de 
l’or…

À 14 heures et 2 millisecondes plus tard, ont été 
enregistrées sur le marché de l’or des transactions 
à très grande vitesse en fonction d’infimes diffé-
rences de prix, assurant un modeste bénéfice de 
600 à 800 millions de dollars à un mystérieux as de 
la bourse. Alors se posent deux questions : qui est 
l’heureux gagnant, et comment a-t-il fait ?  

Ce fait doit paraître totalement inintéressant, avec 
son cortège de termes barbants, pour le commun 
des mortels ne comprenant pas les arcanes des 
marchés financiers. Mais tout l’intérêt et tout l’enjeu 
de l’affaire résident précisément dans ces quelques 
millisecondes d’écart. 

Connaître la formule gagnante à coup sûr de tran-
sactions d’un tel montant à Chicago relève de 
l’impossible, alors que les informations n’avaient 
pas encore été reçues par les places boursières. 
Soit Flash, le super héros, a fait l’aller-retour pour 
transmettre l‘information, soit l’un des banquiers 
de Chicago maîtrise le temps et l’a remonté de 
quelques millisecondes. La fraude anime les débats 
plus qu‘Ali Baba et les 40 voleurs, car même Captain 
America en 7 millisecondes n‘a rien capté. Seul un 
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OÙ  EST  L’ARGENT  QUE 
LA  BANQUE  N’A  PLUS ?

*Délit d’initié : Le délit d’initié est un délit boursier que commet une 
personne qui vend ou achète des valeurs mobilières en se basant sur 
des informations dont ne disposent pas les autres ; l’utilisation ou la 
communication d’éléments privilégiés peuvent permettre des gains 
illicites lors de transactions.

Quand le système actuel atteindra-t-il son pa-
roxysme, alors qu’aujourd’hui avoir de l’argent n’est 
plus une réalité ? Plus fictif que jamais, d’un conti-
nent à l’autre il voyage à une vitesse folle, telle que 
l’homme n’est plus capable d’en assurer le contrôle. 

Paul Virilio, philosophe et urbaniste, avec sa théo-
rie de la vitesse qui mène à l’accident, affirme dans 
Ville panique : « aujourd’hui avec l’instantanéité, 
l’ubiquité, et l’immédiateté nous atteignons la limite 
de notre propre pouvoir, avec la menace de délé-
guer ce pouvoir à des répondeurs automatiques, à 
des logiciels, à des machines, performantes dans 
l’ordre de cette accélération, qui échappe tota-
lement à l’homme. Il y a là une délégation du pou-
voir aux machines. » Pour nous qui sommes entrés 
dans l’ère de la microseconde, où tout va plus vite, 
plus le progrès nous engage à aller vite, plus son 
revers – l’accident – sera puissant. Il explique que 
l’accélération de la réalité retourne nos découvertes 
technologiques contre nous, provoquant l’accident 
du réel, rendant indiscernable la vérité de la réalité 
mensongère. Nous sommes dans cette période de 
l’Histoire dans laquelle selon Virilio, le PRÉSENT  (le 
live) l’emporte sur le PASSÉ et le FUTUR. Toujours 
plus dans l’instant, les accidents d’aujourd’hui - 
Guerre des Balkans, Guerre du Golfe, World Trade 
Center, crash boursier de 2008, bombardement de la 
Lybie, cyber-attaque de l’Estonie - nous frappent par 
leur vitesse. Toujours selon le philosophe, l’accident 
intégral par la vitesse sera une arme absolue, qu’il 
appelle la bombe informatique, agissant à la vitesse 
de la lumière. 

Le Titanic était soi-disant insubmersible, alors que 
dire de notre système économique ? Toujours plus 
nombreux dans l’avion du progrès, nous le serons 
tout autant dans son crash.  Attachez vos ceintures, 
l’accident sera violent ! 
Et ne rêvons pas, même Superman ne pourra rien y 
faire !
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Photo tirée de l’installation de Anne et Patrick Poirier 2235 After JC, réalisée à Chaumont-sur-Loire en 2010. Citation de Hermann Broch.

2235 After JC, installation de Anne et Patrick Poirier 
réalisée à Chaumont-sur-Loire en 2010.
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on peut ». Il est intéressant de voir cette œuvre, afin 
de comprendre comment cette idée de réussite ba-
sée sur la notion d’un rêve formaté devient modèle 
d’une société. Il est aussi important de remarquer 
que The Pursuit of Happiness, traduit dans 6 lan-
gues différentes, a décroché en 2007 un Oscar et un 
Golden Globe. (Prix référents aujourd’hui dans l’uni-
vers du septième art). Alors, AVOIR pour ETRE, est-ce 
aujourd’hui l’idée universelle de LA réussite ?

« Plus l’univers se standardise, plus la singularité 
m’intéresse. » 
Claude Sautet

Pourquoi la belle voiture et la maison en banlieue 
évoquent-elles l’idée de réussite ? En vendant ses 
ostéo-densitomètres portables, en dormant dans 
le métro, en ne réussissant pas à offrir ce qu’il sou-
haite à son fils, Chris se dit qu’il n’est personne. Le 
rêve américain résout donc le fait d’être par l’obten-
tion. Et c’est précisément à cette étape que le sys-
tème de valeurs déraille. Pourquoi faudrait–il avoir 
pour être ? Peut-être parce que nous vivons en fonc-
tion du regard des autres, et que ce même regard est 
défini en fonction de nos biens, de nos avoirs. Le rêve 
américain que l’on connaît aujourd’hui, devenu rêve 
mondial, est basé sur une incohérence. La crise des 
subprimes en 2008 par exemple, a permis de révéler 
au monde les failles d’un système se voulant encore 
et toujours plus efficient. Effectivement, pas besoin 
de se questionner longuement pour comprendre 
que l’accession pour TOUS à une maison indivi-
duelle en banlieue avec un emprunt à taux variable 
sur 50 ans est une aberration. Cette crise a permis 
à l’Occident de se rendre compte des limites de ce 
fantasme. Paradoxalement, dans son film, Gabriele 
Muccino montre les méandres et les faiblesses d’un 
système mondialisé, tout en proposant une ode au 
rêve américain, avec une vision stéréotypée. On se 
rend compte que le protagoniste est victime d’un 
système pervers mais réussit tout de même à accé-
der à son but final. Morale du film, « quand on veut, 

rire de cet homme signifie une accession possible 
au bonheur. Il décroche un stage non rémunéré chez 
Dean Witter Reynolds, une agence de courtage. Le 
problème, c’est que Chris, n’arrivant pas à vendre ses 
machines, est endetté. Sa descente aux enfers com-
mence alors. Il découvre la précarité et se retrouve 
à dormir dans le métro avec son fils. Il n’est plus en 
sécurité et met en péril la vie de Christopher. L’idée 
de la réussite, pour Chris, réside dans son stage chez 
Dean Witter et l’opportunité d’embauche qu’il offre. 

Mais au-delà de l’emploi, Chris voit encore et toujours 
ce rêve, ce même rêve qui a permis aux colons d’at-
teindre l’Amérique. En Angleterre, ces Puritains per-
sécutés par l’église anglicane établievendirent alors 
leurs biens pour partir en famille et embarquent en 
1620 à bord du May Flower qui les conduisit jusqu’en 
Virginie. Pour les colons, l’Amérique est le rêve parce 
qu’elle est une échappatoire à l’intolérance et  l’op-
pression dont ils étaient victimes. Selon l’expression 
« le rêve américain », l’épopée américaine part d’un 
rêve et d’une soif de liberté.

Le hic avec Chris, c’est qu’on lui fait croire que son rêve 
est basé sur le modèle des colons. Mais aujourd’hui, 
il veut devenir courtier en bourse, s’acheter une Fer-
rari et investir dans une maison bourgeoise en ban-
lieue de San Francisco. C’est ça, pour lui, la réussite. 
Ici, le désir d’obtention, l’envie de posséder encore 
et toujours plus de biens, de faire partie des acqué-
reurs, régit les moindres faits et gestes de notre pro-
tagoniste. Mais ce désir est-il vraiment contrôlé ? 

TIRÉ DE LA VÉRITABLE HISTOIRE DE CHRIS GARDNER 

C’est donc ce mot, réussite, qui évoque  aujourd’hui 
dans l’esprit de tant de gens une idée de liberté ? 
Mais que veut dire vraiment réussite ?  A-t-on, 
aujourd’hui, la liberté de réussir différemment ? 
Cet article est une critique du film The Pursuit of 
happyness du réalisateur italien Gabriele Muccino, 
sorti en 2007 avec Will Smith et Thandie Newton.

San Francisco, 1981

Chris Gardner a un métier, il est représentant de 
commerce en ostéo-densitomètres portables.
 Qu’est-ce qu’un ostéo-densitomètre portable ? C’est 
un appareil médical à peine plus précis qu’un banc 
de radiologie, qui en coûte deux fois le prix. Chris a 
investi toutes ses économies dans l’achat de ses 
machines, que malheureusement les médecins 
jugent un luxe inutile. Pas facile donc pour Chris de 
subvenir aux besoins de sa famille. Linda, sa femme, 
s’acharne 12 heures par jour à l’usine pour nourrir et 
payer la garderie de Christopher, leur fils alors âgé de 
cinq ans. Chris ne vend pas une seule machine, des 
tensions se créent et Linda finit par partir travail-
ler à New York, laissant Chris et Christopher seuls. Et 
c’est là que commence le questionnement de Chris. 
En allant démarcher un client, son ostéo-densito-
mètre portable à la main, il voit un homme, cheveux 
plaqués en arrière, sourire jusqu’aux oreilles, sortir 
d’une Ferrari Testa Rossa flambant neuve. 

Chris interpelle M. Ferrari et lui demande - 
« Que faites-vous dans la vie ? » 

L’homme à la Ferrari lui répond : 
« Je suis courtier en bourse chez Meryl Linch. » 

Chris lui dit alors : 
« Ah, je suis sûr qu’il faut être bardé de diplômes 
pour faire ce truc. »  

L’homme lui rétorque : 
« Pas forcément, il faut juste savoir compter et être à 
l’aise avec les gens ! ». 

Germe alors dans la tête de Chris l’idée d’accession 
à ce rêve américain. Il se rend compte que le sou-

COMMENT  AVOIR  ACCÈS 
AU  RÊVE  FORMATÉ

The pusuit of happyness de Gabriele Muccino. Photographie de 
Chris Gardner et son fils Christopher. (Will Smith et Jaden Smith)

Photographie de nouveaux lotissements «low cost» à Mexico.
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« Il fallait être peint pour être homme, […] celui qui 
restait à l’état de nature ne se distinguait pas de 
la brute », c’est ce qu’explique Claude Lévi-Strauss 
à propos des Caduveo du Brésil dans l’ouvrage Le 
vêtement incarné : les métamorphoses du corps de 
France Borel. C’est donc que partout, la marque 
constitue véritablement une matérialisation de 
notre corps social : on devient homme grâce au ta-
touage. Considérant une telle force, il est légitime de 
se demander si les signes d’appartenance consti-
tuent une extension, ou au contraire une négation de 
notre propre identité au profit de valeurs collectives.

Aujourd’hui, le tatouage revêt chez certains une 
dimension majoritairement ornementale. Mais il 
en est pour qui ce dernier devient un étendard : les 
membres des gangs de rue pour qui il sert à se dis-
tinguer, à retranscrire leur histoire, à signifier leurs 
actions marquantes … Chez les gangs, le tatouage 
développe une iconographie très élaborée, incluant 
signes, lettres et chiffres, pictogrammes et réemploi 
de codes préexistants. Cette utilisation massive du 
tatouage comme signe d’appartenance se retrouve 
beaucoup chez les gangs latino-américains : les 
mythiques MS13, ainsi que le 18th Street Gang en 
usent et en abusent.

Le système de fonctionnement des gangs améri-
cains est très complexe : il est composé de diffé-
rentes “pandillas”, des parties du gang, elles-mêmes 
subdivisées en “cliques” incluant chef, sous-chef, 
associés, et “calles soldados”, les soldats des rues, 
en bas de l’échelle. Le MS13, par exemple, est éga-
lement connu sous le nom de “Mara Salvatrucha”, 
Mara signifiant “gang” en argot salvadorien, et Sal-
vatrucha faisant référence aux guerilleros qui com-
battirent durant la guerre civile salvadorienne, de 

Être peut signifier exister, appartenir à, faire partie 
de, engageant donc un mécanisme d’appropriation 
quand il est suivi d’une préposition, tandis qu’avoir 
peut être entendu au sens de posséder. La confron-
tation des deux suggère donc une relation intime 
entre le fait de posséder quelque chose, et celui 
d’être possédé par cette même chose.

La façon dont nous vivons, les gens que nous cô-
toyons, les vêtements que nous portons, tous ces 
éléments conditionnent la manière dont les autres 
nous voient et nous jugent. Ils matérialisent notre 
appartenance à un groupe d’individus, un mouve-
ment social ou un courant de pensée. Cependant, 
il est des signes qui nous collent littéralement à la 
peau. De ceux tellement profonds qu’eux et nous 
finissons par ne faire qu’un. Le tatouage en est un 
des plus dignes représentants. Selon Paul Valéry, 
“Rien ne va aussi profond que la parure, rien ne va 
aussi loin que la peau, l’ornement a les dimensions 
du monde”. C’est donc bien que le tatouage consti-
tue une extension de notre esprit mais aussi de 
notre propre corps, non seulement d’un point de 
vue physique, mais également culturel. Il concentre 
une signification, un vécu, une histoire, mais symbo-
lise également notre attachement à une culture, un 
groupe, une pensée. Il renvoie une image à la société. 
Il hypertrophie notre propre corps et augmente son 
potentiel sémantique en faisant référence à quelque 
chose qui nous est extérieur.

J’AI, DONC JE SUIS

 Hommes porteurs de multiples tatouages “MS-13” signifiant leur 
appartenance à la Mara Salvatrucha, ainsi que les inscriptions 
“M” ou “Eme” en référence à la Mafia Mexicana.
Photographe et date inconnus, Los Angeles, CA, U.S.A.

Adolescent exhibant fièrement ses marques d’appartenance 
au 18th Street Gang.
Photographie : Jan Sochor, San Salvador, El Salvador, 13 Mai 2011
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1979 à 1992. Le gang trouve donc son origine au 
Salvador mais étend aujourd’hui ses ramifications 
sur plusieurs continents, y compris en Europe, avec 
une population de plusieurs dizaines de milliers de 
membres. Ils font depuis toujours face à leur ennemi 
juré, le 18th Street Gang pour le contrôle des terri-
toires et des trafics.

Chez les membres, on est tatoué dès son entrée 
dans le gang, parfois au commencement de la vie 
(puisque certains sont enrôlés depuis l’âge de 5 ans). 
Le tatouage est visible et ostentatoire : sur le visage, 
les bras, les mains, le dos, le torse. Un marquage au 
fer rouge qui consiste non seulement à différencier 
l’allié de l’ennemi, mais également à exhiber son 
appartenance, engendrer la peur et accéder à une 
dimension mystique et mythique. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter que cette pratique n’est pas 
nouvelle : les esclaves étaient marqués pour per-
mettre à leur propriétaire de les identifier, les pri-
sonniers conservaient de la même façon la trace de 
leur crime de manière indélébile, étant par là-même 
stigmatisés au sein de toute la société. Pour ces 
deux exemples, la marque efface clairement l’indi-
vidu au profit d’une dimension qui lui est extérieure.

Cependant, chez les gangs, le tatouage est plus par-
ticulièrement vu comme un support, un artifice. Le 
nombre conditionne la longévité au sein du gang. Les 
signes témoignent des actes perpétrés au nom de la 
Mara, par exemple, des gouttes aux coins des yeux 
signifient que l’on a fait couler le sang pour le gang. 

Ces derniers sont donc aussi vecteurs de peur : en 
renvoyant une image violente, ils terrorisent l’autre. 
Le tatouage prend ici une dimension guerrière, en 
posséder, c’est s’attribuer par là-même les carac-
téristiques de son gang : force et pouvoir. L’individu 
passe donc du statut d’homme à celui de guerrier au 
service du gang, dépassant ainsi ses propres limites 
pour accéder à quelque chose qui le transcende. 
Quelque chose de plus grand, de plus fort. C’est 
aussi ce qui pousse chaque année des milliers de 
jeunes à venir grossir les rangs des Maras.

Ces gangs basent d’ailleurs leur économie sur le lit 
de la pauvreté. Les “gamins” qu’ils recrutent sont 
souvent exclus et rejetés par la société depuis leur 
naissance, sans repères ni familiaux ni culturels. 
Appartenir à un gang, c’est donc “faire partie de”, 
avoir le sentiment d’exister au sein d’une grande 
famille. Cependant, les petites lignes du contrat 
sont moins excitantes : une fois entré, la seule façon 
d’en sortir, c’est entre quatre planches. “La pandilla 
para siempre”, on vit et on meurt pour le gang. Les ta-
touages sont les garants indélébiles de l’allégeance 
faite à la cause du gang, ce qui entraîne une néga-
tion irréversible de l’individu.

L’homme redevient alors animal : il renie son carac-
tère individuel mais également son humanité. Le 
gang devient la meute, la société dans laquelle il 
évolue. Il s’identifie à ses semblables, vit parmi eux 
au sein d’un écosystème fermé, circonscrit sur un 
territoire défini. Le reste du monde devient étran-

Adolescent exhibant fièrement ses marques d’appartenance au 18th Street Gang.
Photographie : Jan Sochor, San Salvador, El Salvador, 13 Mai 2011

ger et hostile. C’est donc bien que le signe d’appar-
tenance qu’est ici le tatouage devient un emblème 
créateur de clans. L’individu est sacrifié au profit 
de la collectivité. On touche là à quelque chose de 
beaucoup plus vaste…

Cet exemple peut paraître dur, extrême, voire cho-
quant, mais finalement, ne fonctionnons-nous pas 
tous de la même façon ? Au sein d’une société basée 
sur l’apparence, ne sommes-nous pas tous enclins 
à nous identifier à une idéologie et à un groupe so-
cial à travers les vêtements que nous portons, notre 
façon de nous comporter ou de penser ? Le besoin 
trivial d’appartenance et de reconnaissance à tra-
vers un groupe a d’ailleurs largement été exploité 
par la société capitaliste : pour être, il faut paraître. 
Suivre la mode, s’identifier à un groupe aux codes 
préétablis, dans une époque qui prône l’individua-
lisme, l’affirmation et l’accomplissement de soi, la 
marginalité a toujours dérangé, quelle que soit sa 
forme. Les marques se servent allègrement de ce 
syndrome de reproduction sociale, elles créent une 
“caste”, un groupe aux valeurs définies. Elles visent à 
nous conditionner dans le but que nous nous recon-
naissions principalement à travers nos biens maté-
riels, entraînant le même mécanisme de négation de 
l’individu, écrasé sous le poids de la normalité. Nos 
biens nous possèdent plus que nous ne les possé-
dons : pour être, il faut avoir, et surtout exhiber, affi-
cher.

Les signes reconnaissables que nous portons 
constituent donc un vecteur social, et matérialisent 
notre appartenance à une société. Le corps devient 
support, et renvoie une image par l’incrustation 
symbolique : nos marques distinctives sont un pro-
longement de notre être. Les signes permettent de 
se reconnaître dans un groupe, et de s’attribuer par 
là-même ses caractéristiques. Paradoxalement, ap-
partenir à une culture précise permet à l’homme de 
s’affirmer en tant qu’individu, de se différencier, de 
marquer son individualité, son originalité, d’affirmer 
sa force  au sein de la masse.

Le danger se situe au moment où ces signes nous 
éloignent des autres en nous figeant dans ces 
mêmes groupes, au moment où cet artifice absorbe 
notre propre individualité pour devenir notre identité 
personnelle. Le paraître modifie l’être. Nos actions, 
nos choix, notre vie deviennent ceux de la commu-
nauté, et notre corps devient tout entier celui de la 
collectivité, verrouillant ainsi notre libre-arbitre et 
notre épanouissement personnel en tant qu’indi-
vidu. Attention donc, à ce que notre existence ne 
devienne celle des autres, et que l’avoir ne devienne 
aussi l’être.

Homme arborant sur le front le signe “XV3” en référence au M-18, ainsi 
que la date de son entrée dans le gang sur le labret : 15/8/05.
Portrait de prison, Chimaltenango, Guatemala, 30 Octobre 2007
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ou un mâle ? L’Homme s’arrête-t-il à une simple 
identité ? Ne peut-il pas en avoir plusieurs ? C’est à 
nous, en tant qu’individu, de faire le choix de ce que 
nous sommes. Mais ce choix est-il toujours entière-
ment libre ?

En effet, les termes « femelle » et « mâle » sur notre 
carte d’identité établissent aussi une différence 
sociale, créant par la suite une hiérarchie entre les 
individus. Les hommes et les femmes sont ainsi 
représentés différemment au sein de la société 
(inégalité des salaires, répartition des tâches ména-
gères, partage de la garde des enfants, illustration 
des différences en publicité…). Il est souhaitable 
pour entretenir une société démocratique d’ap-
prendre aux citoyens que le sexe ne va pas donner 
un comportement stéréotypé, une place prédéfinie 
dans la famille, le monde du travail et la société. On 
ne cherche pas à montrer qu’il n’existe pas de dif-
férences physiologiques entre les personnes. C’est 
justement en expliquant ces différences que l’on 
va lutter contre les discriminations induites par les 
stéréotypes précédemment établis.

C’est en sculptant un sexe masculin en érection, à 
une échelle imposante (60cm de long), que Louise 
Bourgeois vient nous questionner sur la place de 
l’homme et de la femme dans la société. Le titre de 
l’œuvre, Fillette, interroge sur la frontière qui peut 
exister entre les sexes.
L’œuvre est munie d’un crochet en son extrémité et 
peut être suspendue au plafond, une manière de 
présenter le pénis de manière inattendue : dressé 
et regardant vers le ciel, mais suspendu, comme un 
poisson ayant mordu à l’hameçon, la gravité venant 
montrer la masse de la sculpture de plâtre et de 
latex. Le spectateur tourne autour de ce trophée de 
chasse, lourd et pesant. Cette masse est une forme 
de force masculine et trace d’une pulsion sexuelle 
mais ressemblant à un personnage enroulé dans 
une couverture. 
Dans la photographie de Robert Mapplethorpe, l’ar-
tiste nous regarde de manière malicieuse, donnant 
une dimension faussement infantilisante à l’œuvre, 
tournant en ridicule le pénis qui devient vulnérable 

et presque grotesque sous le bras de sa créatrice. 
Elle le tient comme un objet du quotidien (sac à 
main ou baguette de pain) ou le berce comme un 
nourrisson.  

Cette sculpture est une satire du mâle. Louise 
Bourgeois cherche à extérioriser la mauvaise 
image qu’elle a de son père, découvert quand elle 
était enfant en train de tromper sa mère. En même 
temps, l’artiste cherche à exprimer le pouvoir hié-
rarchique qu’a le père au sein de la famille, le com-
plexe d’Œdipe qu’elle a eu du mal à dépasser, ainsi 
que son dégoût et la peur de ce traître. Elle tourne 
en ridicule ce père dans un esprit de vengeance par 
cette sculpture comme représentation de la force 
masculine, de son courage, de son héroïsme, de sa 
vigueur, qui devient un objet fragilisé. 

La puissance sexuelle mise en avant dans l’œuvre 
reflète bien l’importance qu’a le sexe dans la société 
actuelle. L’image que l’on en a, les mythes créés à 
partir des tensions sexuelles, le mâle comme créa-
teur, poussent la société à penser des idées précon-
çues autour de l’identité que donne le sexe : l’homme 
est un père, un chef tout-puissant, dont l’arme abso-
lue preuve de pouvoir est le pénis brandi. La femme 
est quant à elle chétive et fragile, ne pouvant être 
une pensée à part entière qu’il serait possible d’uti-
liser. En se grandissant face au pénis, dénaturali-
sant la manière de le tenir, nous regardant d’un œil 
amusé, l’artiste désacralise les stéréotypes sexués. 
On veut rire avec elle de ce pénis devenu ridicule. 

On essaye cependant de sortir de ce clivage homme/
femme dans la recherche d’une société plus égali-

Noël approche, et toujours, l’irrémédiable question 
de ce que je vais offrir à mes proches. Un petit po-
ney pour ma cousine, une boîte à outils pour papa, 
un coffret d’huiles essentielles bio pour maman… 
C’est ce que me propose le catalogue du centre 
commercial du coin. J’aurais dû penser par moi-
même avant et non pas agir selon ce que me dicte 
le catalogue avec ses pages bleues des « cadeaux 
pour garçons » et ses pages roses des « cadeaux 
pour filles ». Ou j’aurais pu regarder le catalogue 
Super U, où les garçons jouent à la dînette. C’est 
sûr que je ne comptais pas offrir un épilateur à 
mon père pour cette fête (quoique…) mais peut-
être que ma cousine aurait envie d’une voiture 
buggy télécommandée, jouet des pages bleues. 
Ces images sont le fruit de clichés, qui forgent des 
stéréotypes, donc des discriminations sexistes.

Peut-on trier les goûts des personnes en fonction de 
leur sexe ? Le sexe nous range-t-il dans une catégo-
rie ? Beaucoup pensent aujourd’hui qu’il existe une 
différence entre le sexe et le genre. 
Le sexe est le « caractère physique permanent de 
l’individu (…) permettant de distinguer, dans chaque 
espèce, des individus mâles et des individus fe-
melles ». Le sexe est la définition biologique d’un 
individu (mâle ou femelle) alors que le genre est la 
personnification culturelle de cet individu (fille, gar-
çon, autre). 
Le sexe est d’abord défini par une différence de 
gamètes, cellule sexuelle qui permet la reproduc-
tion. Les gamètes que le corps produit définissent 
notre sexe : la femme produit des ovules, l’homme 
des spermatozoïdes ; si l’individu produit les deux, 
il est hermaphrodite. Il n’y a pas de différenciation 
de l’individu autre que celles, physiques, que le sexe 
définit (attributs sexuels, largeur du bassin chez les 
femmes, tétons, pilosité…).
Le genre est une définition sociale et culturelle 
de l’individu. Cependant, on est défini, dans notre 
société, par son sexe. Sur notre carte d’identité, il 
est indiqué « sexe : F / M ». Le policier, l’agent SNCF, 
l’agent de sécurité, ou le surveillant pendant un exa-
men qui va examiner ma carte d’identité a-t-il be-
soin de savoir si je suis physiquement une femelle 
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NAÎTRE UNE FEMME, 
ÊTRE UN HOMME, 
AVOIR UNE BARBIE

Louise Bourgeois avec son œuvre Fillette , sculpture de 1968, photographiée par Robert Mapplethorpe en 1982
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ser sont totalement innés et inscrits dans nos chro-
mosomes X et Y. 

Ce qui dérange (certains politiques entre autres), 
c’est l’affirmation de l’égalité entre les sexes malgré 
la diversité des identités sexuelles, indépendantes 
des caractéristiques biologiques. Dans la redéfini-
tion de l’être humain, ce serait la notion même de 
répartition égalitaire du pouvoir qui serait inquiétée.
On est un homme, une femme, ou peut-être les deux, 
ou on peut changer, comme on veut. 

La différence sexuelle biologique n’est pas évidente : 
où « ranger » les hermaphrodites, asexués et trans-
sexuels ? Si la différence de sexe ne porte que sur les 
organes de reproduction et leur capacité, que sont 
les personnes stériles, les femmes ménopausées, 
et encore une fois, les asexués ? Les études sur le 
genre montrent la difficulté de faire la différence 
entre hommes et femmes, mais surtout, re-ques-
tionnent leur nécessité. La distinction ne peut donc 
être uniquement biologique. Il est possible de naître 
mâle et d’être une femme.

Louise Bourgeois nous a montré il y a 45 ans que 
l’image transmise par la société de ce que doivent 
être un homme et une femme est destructrice. Les 
différences doivent être abolies, car créatrices 
de tension, d’agressivité, de violence. Les clichés 
ne peuvent plus exister. La preuve : j’espère que la 
mayonnaise a pris, parce que même si je suis une 
femme, je ne sais pas la faire (mais je sais faire un 
créneau).

taire. En 2011, une polémique a explosé autour d’un 
livre scolaire de biologie où tout un chapitre intitulé 
« devenir homme ou femme » portait sur la création 
de l’identité sexuelle par une interaction constante 
entre le biologique et le contexte socio-culturel. Des 
députés (principalement de droite) signent une péti-
tion interdisant ce manuel. Ce chapitre de SVT sup-
prime la différenciation des hommes et des femmes 
comme une simple différence de chromosomes et 
induit que ce sont l’éducation, les facteurs sociaux 
et les expériences personnelles qui construisent 
l’identité sexuelle. Jean-François Copé souligne le 
fait que la « théorie du genre » n’est pas une vérité 
scientifique que l’on se doit d’apprendre en cours 
de sciences. Cependant, sans aller à l’encontre des 
règles biologiques, il ne faut pas nier le rôle de la 
socialisation et de l’éducation chez l’individu durant 
son enfance (école, parents, amis) puis à l’âge adulte 
(entourage professionnel).

Pour ces livres de SVT, le but est d’apprendre aux 
jeunes que l’identité sexuelle n’est pas « naturelle » 
mais forgée au fil du temps par nos expériences, 
notre culture, nos fondements sociologiques et 
psychologiques. Ce qui a déclenché la polémique, 
c’est que les députés en charge du dossier ont été 
choqués par la manière dont certains livres de SVT 
abordaient le sujet. En effet, les maisons d’édition 
le traitent différemment. Chez Bordas, par exemple, 
on demande aux élèves de « caractériser, à partir de 
différentes informations et à différentes échelles, 
un individu de sexe masculin ou de sexe féminin ». 
Comme si un sexe était défini par des informations 
précises (à nouveau, les filles aiment le rose et 
veulent jouer à la poupée). À se demander si cette 
édition a compris l’ambiguïté entre sexe et genre que 
le programme veut montrer… Même s’il est positif 
de voir une avancée lorsque le programme scolaire 
prend en compte la création d’une identité sexuelle 
différente du sexe biologique, il est révoltant de se 
rendre compte que certaines personnes pensent 
encore que les goûts, les choix et la manière de pen-

L’origine de la guerre, Orlan, 1989



Bon d’accord, j‘ai une maladie. Je vous l’accorde, j’ai 
mis du temps à l’accepter et à intégrer le fait que 
mon corps était défaillant. En même temps, ça m’a 
vraiment foutu une claque. J’en ai pris, des claques, 
de partout. On croit avoir des amis, mais finale-
ment quand ils apprennent que tu as une maladie, 
ces mêmes types changent de trottoir lorsqu’ils te 
croisent. Pourquoi ? Je n’en sais rien, sans doute 
parce qu’ils ne trouvent pas les mots, parce qu’ils 
ont d’autres problèmes à gérer, ou juste parce qu’ils 
sont mal à l’aise. Pour le coup, ça m’a vraiment per-
mis de prendre conscience de la réalité des relations 
humaines, et surtout de faire un tri. Certes, malgré 
moi, mais maintenant je sais exactement sur qui je 
peux compter. Bref, au fil du temps, je commence 
vraiment à relativiser. C’est vrai, après tout, je ne 
suis pas le seul, et puis il y a pire, il y a toujours pire. 
Je pense que je suis entre de bonnes mains, les 
infirmiers sont sympas et les médecins ont l’air de 
savoir ce qu’ils font. Les mois défilent et je m’habitue 
doucement à la prise de médicaments, aux rendez-
vous médicaux, aux examens, aux prises de sang, à 
l’inquiétude de mes proches et aux conseils qu’ils 
me donnent. 

J’en ai vraiment bavé, et je ne vous cache pas qu’il 
y a des jours qui étaient d’une souffrance terrible. 
On croit être quelqu’un, avoir une identité fixe, une 
personnalité figée mais la maladie ravage tout. Elle 
balaye le vécu, la représentation qu’on a de soi et 
que les autres ont de nous. Mais, aujourd’hui, je me 
suis reconstruit, j’ai mûri, et j’accepte mon sort. C’est 
comme si j’avais une nouvelle vision de la vie, plus 
paisible. Sans vouloir me prendre pour le Dalaï-La-
ma, je pense avoir acquis un peu plus de sagesse au 
travers de cette expérience. Une seconde vie com-
mence pour moi, je suis quelqu’un de nouveau, alors 
je me présente : je m’appelle François, j’ai 42 ans et 
je suis malade. 

L’annonce de la maladie chronique installe Fran-
çois dans un processus similaire à celui du deuil, 
ce qui n’est pas anodin puisqu’il y a, non pas perte 
d’un proche, mais perte de soi-même. Ce long che-
minement débute par un état de choc succinct, une 
émotion vive quasiment inéluctable traduite par la 
perte de repères habituels. Cet état laisse rapide-
ment place à une période où le patient va éprouver 
de l’incompréhension voire de l’injustice et installer 
ce dernier dans une phase de déni face à la nouvelle. 
Vient ensuite la colère, traduite par un comporte-
ment de révolte envers la maladie, les proches, et 
la Terre entière. S’ensuit une prise de distance où le 

patient relativise et instaure une certaine confiance 
envers ses référents médicaux. La personne malade 
commence à associer la maladie à son existence. 
Enfin, le chemin s’achève, lorsque François intègre 
réellement le fait qu’il est malade. C’est cette der-
nière phase qui va permettre une reconstruction de 
l’identité. C’est dans ce sens qu’il va, sciemment ou 
non, remanier sa place au sein de la famille, ainsi 
que son rôle dans la société; en d’autres termes, 
François va  graduellement modifier l’image qu’il a 
de lui. 
Au départ, il n’accepte pas la faiblesse de son corps 
et en rejette l’idée. Ainsi, après le choc initial de l’an-
nonce, et durant plusieurs mois, le patient va plutôt 
utiliser l’expression  « avoir une maladie » parce que 
l’emploi de ce verbe semble signifier que cette der-
nière est imposée et qu’elle épargne son être ou qu’il 
ne s’y identifie pas, par peur de la stigmatisation. 
Progressivement et inconsciemment, François va 
s’approprier la situation pour avoir une place dans 
sa maladie et glisser du statut « d’avoir » à celui 
« d’être malade ». Le traumatisme initial s’estompe 
et évolue positivement jusqu’à l’emploi du verbe 
« être » se référant à l’identité de la personne, et 
qui, par conséquent, constitue un indicateur d’inté-
gration de la maladie. Tandis que le maintien dans 
l ‘ « avoir » laisserait suggérer la persistance d’une 
distinction entre soi et la maladie, comme si celle-ci 
était un corps étranger.  L’évolution engage ainsi, une 
restructuration identitaire du sujet, avec sa maladie.

Toutefois, cette transformation progressive n’est 
pas toujours évidente car les patients doivent faire 
face à la maladie alors qu’ils étaient déjà construits 
identitairement. Cette dernière ne menace pas 
uniquement leur état psychique mais peut parfois 
aussi altérer leur intégrité physique. C’est à cet ins-
tant que le design entre en jeu et peut apporter une 
nouvelle dimension, plus esthétique, au domaine 
médical. Non pas pour pallier le désagrément de la 
maladie en soi, mais pour remédier à la disgrâce des 
dispositifs employés pour soigner les lésions. C’est 
dans ce sens que Damian O’Sullivan a entrepris la 
conception de nouvelles prothèses visant à apporter 
une solution plus harmonieuse et surtout plus digne 
pour les patients : affirmer et assumer son handicap 
plutôt que de chercher à le dissimuler. Sa démarche 
ne réside pas dans les formes choisies, car elles 
sont en grande partie dictées par le corps humain, 
mais plutôt par l’emploi plus poétique d’un maté-
riau déjà utilisé par les prothésistes : la porcelaine. 
Ce choix n’est pas sans importance, puisque tout 
comme les os, la porcelaine est un matériau fragile 
et solide à la fois. Bien que ces objets arborant des 
motifs traditionnels soient davantage manifestes 
que pratiques, ils témoignent néanmoins d’une 
réelle prise de conscience face à un domaine encore 
trop peu exploré en terme de design. Les prothèses 
esthétiques de Damian O’Sullivan créent un trait 
d’union entre univers médical, domesticité et iden-
tité personnelle. Finalement, ce designer comme 
un nombre croissant de ses confrères semble enfin 
s’emparer d’un souhait émis une quarantaine d’an-
nées auparavant par le designer humaniste et éco-
logiste Victor Papanek. 

Jusqu’alors, la plupart des designers ont opéré en 
fabricant des objets standards,  spécifiquement 
conçus pour s’adapter à l’homme type en omettant 
de prendre en considération l’unicité de chaque 
être humain. A présent, il apparaît donc légitime 
de s’adonner à concevoir, enfin, un « design pour un 
monde réel ». 

« Maladie » … Il l’a lâché comme ça, devant moi, 
sans doute un peu trop vite. Et tout ce qui s’ensuit 
ne fut que du blabla de médecin, du baratin médi-
cal pour vous faire comprendre que vous allez 
crever. Vous allez me dire « Eh oui, mon p’tit gars, 
comme tout le monde », alors oui, d’accord, mais le 
problème, c’est que lorsqu’on est en bonne santé, 
on a l’impression d’être immortel : on ne pense pas 
à sa mort. On appréhende la mort dans sa globa-
lité, mais on n’envisage pas sa propre mort.

Tel que vous me voyez là, je marche dans la rue. Je 
m’appelle François, j’ai 42 ans et aujourd’hui, mon 
médecin m’a annoncé que j’avais une maladie chro-
nique. Vous savez, celle qui se soigne mais dont on 
ne guérit jamais. État de choc, je suis paumé, tous 
mes repères viennent de partir en fumée. C’est bien 
beau la vie, ça fait 23 ans que je bosse comme un 
dingue dans cette boîte pour pouvoir m’offrir une 
belle retraite, et, en un seul petit mot, toutes mes 
perspectives d’avenir viennent de s’écrouler. Comme 
quoi, il avait raison ce bon vieux philosophe, Brice 
Parain : « Les mots sont des pistolets chargés » . 
Quoiqu’il a bon dos ce mot, c’est pas lui qui me dé-
plaît mais tout ce qu’il engendre. Et puis, qu’est-ce 
que ça veut dire « avoir une maladie » ? Avoir… Avoir 
un iPhone, avoir une cafetière, ce sont des choses 
que j’ai, que je possède, mais la maladie… comme 
si j’avais décidé de l’acquérir! Sérieusement, j’ai tou-
jours été un type bien, alors pourquoi moi ? Qu’est-
ce que j’ai bien pu faire pour mériter ça ? Bref, plus 
envie de parler… Je vais me coucher, cette journée 
n’a jamais existé.

Premier contact avec le milieu hospitalier, je perds 
pied. Moi qui étais si autonome, à présent, je suis 
tributaire de ma propre existence. Dépendant aux 
médicaments qu’on me fait ingurgiter matin, midi et 
soir. Dépendant de tout ce noyau médical et de mes 
proches qui ne comprennent pas mon aigreur. Du 
jour au lendemain, toute ma vie a été écrasée, mon 
vécu et tout ce que je suis a été bafoué, alors ma 
colère me paraît légitime. Maintenant, c’est comme 
si je vivais avec une épée de Damoclès au-dessus de 
la tête, en permanence. Et comme si ça ne suffisait 
pas, je ne peux plus travailler pour des raisons de 
santé. S’il n’était pas décédé, j’irais voir Henri Salva-
dor en personne, pour qu’il arrête de chanter que « le 
travail c’est la santé, [et] ne rien faire c’est la conser-
ver ». Cette chanson me fout le cafard, j’ai perdu 
mon emploi et plus rien n’a de sens, mon utilité est 
réduite à néant, alors faire un éloge du laisser-aller, 
non merci, très peu pour moi. 
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Prothèse par Damian O’Sullivan, collection proAesthetics. 
Photographie par Adriaan van der Ploeg
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de leurs parents sans gravir l’échelle sociale. Pour 
autant, il n’y a pas de fatalité des faits, des enfants 
d’ouvriers deviennent cadres et réciproquement, 
ce sont simplement des statistiques qui rendent 
compte de contextes sociaux prédominants. 
En effet, dès leur entrée à l’école, ces individus se 
confrontent à un handicap certain dû à l’origine de 
la culture initiée, différente de celle qu’ils perçoivent 
à travers leur provenance sociale. C’est le processus 
d’acculturation qui contraint ces enfants à assimiler 
des codes, des comportements, des valeurs ou des 
normes qui ne sont pas ceux qu’ils connaissent mais 
avec lesquels ils vont pourtant devoir intégrer toute 
une éducation.

Enfants du Tiers-monde, d’Afrique ou d’Asie, nés 
dans les bidonvilles indiens, brésiliens, vénézué-
liens… Pour eux il n’est même plus question d’ascen-
sion sociale mais simplement d’assouvissement de 

Le verbe être fait apparaître une dimension de réa-
lité : le fait d’exister, de vivre, une manière d’être et 
de devenir. 
Le verbe avoir, lui, revêt la capacité de posséder 
quelque chose, un bien matériel, l’accaparement 
d’un vivant. Il intègre aussi une façon d’être à la-
quelle s’ajoutent la possession et la jouissance.

Tous deux sont tantôt verbes, auxiliaires, tantôt 
noms communs, maniés par tous depuis l’enfance 
comme deux fondamentaux de la langue, de la 
conjugaison, de la syntaxe... Une relation étroite 
les lie, les fait coïncider, s’harmoniser, jusqu’à ce 
que plus consciemment, nous prenions la mesure 
de l’étourdissant fossé qui sépare ces deux notions 
appliquées à nos sociétés contemporaines. 
Et pourtant, «être» et «avoir» deviennent avant 
même l’enfance, dès la formation de l’embryon, des 
critères de sélection. 
Ces deux notions ne vont pas l’une sans l’autre, et 
l’on «n’est» pas dignement si l’on «n’a» pas suffi-
samment.

«Être» signifie se réaliser au sein d’une société, d’un 
groupe, comme membre à part entière et comme in-
dividu singulier ayant des caractéristiques propres. 
L’être est censé prendre le pas sur l’avoir qui n’est 
qu’accessoire.  
Or, le regard porté, l’occasion donnée, la place oc-
troyée varient selon l’avoir. L’être est là, il existe en 
tant que tel, je suis, tu es, nous sommes, tous, cha-
cun dans son propre corps, prétendu et apparent, 
chacun avec sa conscience personnelle. 
Mais cela suffit-il à la légitimité et au droit ?
Il est un principe qui se veut effectif, vrai et respecté, 
mais que tout le monde sait bafoué : l’égalité des 
chances. Chacun naît et demeure avec les mêmes 
chances de réussir sa vie, de se réaliser. Cependant, 
le pays du monde dans lequel on naît, le milieu social 
dont on est issu déterminent notre devenir en tant 
qu’être, en tant qu’individu appartenant à une socié-
té. «Fils et filles de», enfants d’ouvrier (nous parlons 
bien de «Catégorie socio-professionnelle», CSP n°6 
pour être exacte, regroupant les ouvriers qualifiés 
et non qualifiés, ainsi que les ouvriers agricoles) 
nés en France, leur sort semble paramétré. Selon 
des études sociologiques, ils sont voués à côtoyer 
ceux qui leur ressemblent, à reproduire le schéma 

L’AVOIR: L’OBSOLESCENCE 
DE L’ÊTRE.

JR, Amazing street art
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besoins essentiels tels que « se nourrir » ou encore 
« se loger ». Fatalement, si les besoins premiers, 
inhérents à la survie et au devenir de l’être humain 
ne sont pas assouvis, on n’entrevoit pas les suivants.

L’abandon de l’être au profit de l’avoir, c’est ce que JR, 
jeune photographe parisien qui se considère comme 
un artiste activiste urbain, a entrepris d’affirmer. In-
vité de Pascale Clark dans «Comme on nous parle» 
le 05 novembre 2013, il explique s’être intéressé à 
ces êtres exclus, reclus et désavoués, ceux dont on 
ne parle pas, à qui on ne porte pas d’intérêt et qui 
sont presque considérés comme des parias de nos 
sociétés. À travers différents projets il a souhaité 
leur redonner une certaine légitimité, un pouvoir 
d’expression, un visage et donc une existence.
Portrait d’une génération (2004), Face 2 Face (2007), 
Women are heroes (2008), Inside Out (depuis 2011)... , 
sont divers projets de photographie, plus précisé-
ment des portraits en noir et blanc affichés en for-
mat hors norme sur la place publique. 

Évoquons plus particulièrement le projet Women 
are heroes,  duquel a germé un film documentaire 
du même titre en 2010, tourné dans les favelas de 
Rio au Brésil, dans des bidonvilles d’Inde, du Kenya, 
du Cambodge. Le film débute par deux mots écrits 
en blanc sur un fond noir, «SOCIAL ANIMALS», qui 
résument la façon dont sont jugées les popula-
tions vivant dans ces quelque part isolés et réprou-
vés. Les termes sont forts mais porteurs de sens si 
l’on écoute les témoignages de ces individus. « On 
cherche à nous expulser, on ne nous considère 

pas comme des vrais citoyens cambodgiens mais 
comme des chiens, des rats… / On nous voit comme 
des femmes de bidonvilles, incapables d’apporter 
leur contribution à la société, […] mais je peux tra-
vailler dans un bureau si l’on m’embauche. On n’ima-
gine pas qu’on puisse avoir un bon travail, et s’élever 
dans la société, je ne sais pas pourquoi, même les 
médias on ne les voit pas souvent. /  C’est comme 
cela que la favela brillera, grâce à la scolarisation de 
nos enfants. On a faim ici. On a faim de culture. C’est 
un combat, un combat quotidien et ce n’est pas une 
question d’argent. / Nous avons besoin d’une vie hu-
maine, d’une dignité humaine, […] j’appartiens à ce 
peuple que vous avez rencontré, je lui ressemble.» 
Ce besoin de reconnaissance en tant qu’être humain 
est palpable tout au long du film. On les voit pleurer 
et applaudir à la vue de ces portraits géants affichés 
aux yeux du plus grand nombre. Ils retrouvent une 
place parmi tous, ils sont ramenés dans l’espace 
commun où tout le monde peut ainsi les regarder 
sans préjugés. Il n’est alors plus question d’exclu-
sion et d’animosité. Au milieu du conflit, de la ter-
reur, de la haine, leur soudaine exposition leur rend 
leur dignité. Ils redeviennent avant tout des êtres, 
au même titre que n’importe qui, et engagent le 
dialogue. «Je suis passée de simple habitante de 
favela à superstar. Quand j’ai vu mon portrait, je ne 
savais pas s’il fallait rire ou pleurer. / Les photos ne 
peuvent rien changer mais si les gens me voient et 
me demandent qui je suis et d’où je viens, je serai 
fière.» Force est de constater que la façon dont sont 
perçues ces populations dépend de leur niveau de 
richesse matérielle inexistant, mais ce dernier n’en-

Final providencia

aussi parfois manquer de l’essentiel : l’échange avec 
l’autre, le partage, le don, … tous gages de bonheur et 
d’accomplissement de l’individu. Être avant d’avoir, 
c’est aussi admettre que certaines choses n’ont pas 
de prix mais simplement une valeur,  non quanti-
fiable et non repérable d’un point de vue matériel. 
En ce sens, l’avoir à tout prix, c’est l’obsolescence de 
l’humain. 
Le travail de JR retrace bien cette idée, la déprécia-
tion de l’être en faveur de l’avoir, le fait de gommer 
ce qui en l’homme est un témoignage de qualité, de 
mérite, et d’oublier que notre capacité à posséder 
certaines choses n’est pas une fin en soi-même si un 
«minimum» est nécessaire pour vivre décemment et 
se réaliser dans la société.  Son projet d’afficher im-
mensément les visages de ceux qui sont exclus à la 
vue du plus grand nombre a pour vocation d’inverser 
cette tendance. 
La question qui résonne dans la tête de ceux qu’il a 
rencontrés et photographiés, et donc celle qui nous 
est posée à tous à travers ces portraits est la sui-
vante : si je suis ce que j’ai, et si ce que j’ai n’est rien, 
alors qui suis-je ? 

lève rien au mérite et à la valeur de leur personne. 
Depuis l’avènement de la société de consommation , 
le critère de référence érigé au rang de valeur morale 
et synonyme d’excellence ou de déchéance sociale, 
est celui de la possession matérielle visant à dic-
ter notre capacité ou incapacité à être et avoir une 
place au sein du groupe. C’est donc aussi le dévelop-
pement de la notion de propriété privée (et à travers 
elle d’individualisme) qui s’exerce au péril de l’évolu-
tion de l’être en tant que tel, et au sens de naturel.

« Le choix entre avoir et être, en tant que notions 
contraires, ne frappe pas le sens commun. Avoir, 
semblerait-il, est une fonction normale de notre 
vie : pour pouvoir vivre, il faut avoir certaines choses. 
En outre, nous devons avoir certaines choses afin 
d’éprouver de la satisfaction. Dans une culture dont 
le but suprême est d’avoir (et d’avoir de plus en plus) 
et où on peut dire d’un individu qu’ « il vaut un mil-
lion de dollars », comment peut-il y avoir une alter-
native entre avoir et être? Au contraire, il semblerait 
qu’avoir est l’essence même d’être ; et que celui qui 
n’a rien n’est rien » selon le psychanalyste allemand 
Erich Fromm dans son ouvrage Avoir ou être ? Un 
choix dont dépend l’avenir de l’homme en 1978.              
Il semble donc évident, au regard de cette pensée 
d’Erich Fromm et de l’exemple vu précédemment 
que l’être ne pas va pas sans l’avoir et que nos so-
ciétés valorisent la possession, synonyme de plai-
sir, au détriment de l’existence de certains. Mais, si 
posséder c’est épauler l’être ou pallier l’être, c’est 
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ture, c’est avant tout une activité culturelle et sociale 
avant d’être une activité économique, parfois il s’agit 
même d’un rite pratiqué seulement pour de grandes 
occasions comme au Sénégal, comme l’explique le 
Docteur Baba Dioum dans le reportage de Manu 
Cœman. Même si la mise à mort de l’animal peut 
être perçue négativement, tout ce processus investit 
d’une valeur ce qui sera ensuite mangé. De nos jours, 
pour pouvoir manger un steak il suffit simplement 
de se rendre dans le supermarché le plus proche, de 
saisir un caddie et de choisir un morceau parmi tant 
d’autres proprement emballés sous plastique. Le 
problème est qu’en oubliant ce statut d’être vivant, 
cette consommation se déresponsabilise. En facili-
tant cet acte, on met en avant le plaisir du goût et 
sa mise à disposition à profusion. La mort est donc 
une étape passée sous silence, à l’abri des regards, 
transformant l’animal en un produit de consomma-
tion banal et sans vie.

On l’oublie facilement tant sa consommation a pris 
un rythme fou dans nos vies, mais l’impact de l’in-
dustrie carnée est énorme sur notre environnement. 
Pour se rendre compte de l’ampleur du problème, il 
faut d’abord savoir que chaque année soixante mil-
liards d’animaux sont abattus pour contenter notre 
appétit. L’industrialisation de l’élevage entraîne éga-
lement des conséquences sur l’alimentation des 
bêtes. Autrefois le bétail se nourrissait exclusive-
ment sur les terres de pâturage. Aujourd’hui ce sont 
principalement des farines végétales constituées de 
maïs ou de soja qui alimentent les animaux. L’agri-
culture intensive, avec le confinement des bêtes, 
provoque aussi des problèmes d’hygiène et donc de 
maladie. A force de surcharger l’organisme des ani-
maux de traitements, apparaissent des dysfonction-
nements biologiques donnant lieu à des virus tels 
que la grippe porcine ou la grippe aviaire. La Maladie 
de la Vache Folle est un cas illustrant très bien les 
problèmes de notre système actuel, en perdant la 
traçabilité des farines alimentaires, on en est venu à 
donner des farines animales aux vaches, les rendant 
carnivores, et donc folles.  Cela a un impact à la fois 
directement sur l’environnement, mais également 
sur notre santé. En effet, une vache qui rumine de 
l’herbe produit moins de méthane qu’une vache se 
nourrissant de farine de maïs ou de soja, à savoir 
que cela représente 18% des gaz à effet de serre 

dégagés dans l’atmosphère. Il faut aussi prendre en 
compte la quantité d’eau nécessaire pour produire 
de la viande, par exemple pour 1Kg de bœuf, il faut 
15 500 litres d’eau, au total la production carnée uti-
lise 45% de l’eau virtuelle dans le monde. Malgré ces 
catastrophes, l’industrie continue de résoudre ces 
problèmes par plus de traitements ou mesures d’hy-
giène, plutôt que de chercher d’où vient ce souci et 
de changer ce qui ne va pas à la base. La consomma-
tion de soja et de maïs des animaux a un impact sur 
notre organisme. Premièrement nous consommons 
trop de viande, notre corps n’a pas besoin de rece-
voir autant de protéines. Ensuite le maïs et le soja 
sont très riches en omega 6 contrairement à l’herbe 
des pâturages qui elle, contient des omega 3. Selon 
le Docteur Olivier Couckon, directeur scientifique 
du SIIN (Scientific Institute for Intelligent Nutrition), 
cette altération entraîne un déséquilibre alimen-
taire, étant parfois à l’origine de cancers, dépres-
sions chroniques, diabète, problèmes cardiaques, 
vieillissement prématuré du cerveau...

Ces effets sont particulièrement notables dans la 
population chinoise. Dans le reportage de l’émis-
sion Thema sur Arte, Doit-on encore manger de la 
viande ? , réalisé par Jutta Pinzler, on observe que 
la croissance économique de la Chine a engendré 
une hausse de la consommation de viande. Manger 
de la viande rouge est vu comme une valeur sociale 

positive, de distinction, alors que jusque-là cette 
consommation restait occasionnelle. On observe 
alors une hausse des problèmes de santé cités ci-
dessus. Le reportage commence par des interviews 
micro-trottoir. Tous les passants sont formels, selon 
eux manger de la viande régulièrement est sain et 
nécessaire pour l’organisme. C’est d’ailleurs  cette 
image que véhiculent la publicité et les industries, 
qui nous communiquent une image douce et tra-
ditionnelle de l’élevage et en profitent pour nous 
déconnecter des faits concrets. La psychologue 
Susanne Wiesmann explique que maintenant que 
l’homme est détaché de son statut de chasseur, il 
retrouve cette force en consommant de la viande 
rouge, qui lui donne l’impression de pouvoir exprimer 
sa puissance. 

Cet exemple de l’industrie carnée nous montre bien 
que notre manière d’acquérir un produit a été com-
plètement dénaturée avec l’influence de l’industrie. 
En prenant nos distances avec ce que nous ingé-
rons, nous oublions totalement les conséquences 
que tout cela implique, jusqu’à perdre le contrôle 
de notre propre santé. Récemment des chercheurs 
hollandais ont mis au point une viande entière-
ment fabriquée en laboratoire à partir de cellules 
souches. Leurs arguments sont que cette technique, 
une fois commercialisée, pourrait résoudre tous les 
problèmes dont nous avons fait état dans ce texte. 
Néanmoins, est-ce bien raisonnable de se détacher 
autant de la chaîne alimentaire ? Et n’allons-nous 
pas droit vers une catastrophe sanitaire en manipu-
lant des choses aussi complexes destinées au quo-
tidien d’un grand nombre d’entre nous ? Surtout que 
ce procédé n’en est qu’au stade expérimental et que 
nous ne connaissons pas les conséquences réelles 
d’une telle industrie. En étant plus raisonnable sur 
les quantités qu’il consomme, l’homme parviendrait 
probablement à revenir à un élevage plus sain et 
plus éthique. Une autre alternative serait l’entomo-
phagie, c’est-à-dire la consommation d’insectes, ce 
qui se fait déjà en Asie et en Afrique. Cet élevage en 
comparaison avec l’industrie carnée permettrait de 
réduire les ressources et les énergies nécessaires 
à cette production. Néanmoins, on peut mettre en 
doute le fait que cet aliment soit facilement accepté 
dans nos mœurs occidentales.  

Avoir et être est une association de mots qui en dit 
long sur l’homme et sa société. Le verbe « avoir » in-
dique l’acte de posséder alors que le verbe « être » 
indique une caractéristique ou un état. Il y a donc 
dans notre langage une différence établie entre le 
fait d’acquérir quelque chose d’extérieur à nous et 
le fait d’exister grâce à notre identité. Néanmoins, 
il est évident que notre environnement  nous fa-
çonne. Tout élément qui nous entoure, qui fait par-
tie de notre contexte de vie et que nous acquérons 
nous influence dans nos actes ainsi que dans nos 
modes de vie. Cette influence a explosé avec le dé-
veloppement de notre société de consommation. 
Par le biais de la publicité, posséder un produit 
devient une manière de se revendiquer, de trouver 
qui l’on est. Avoir est devenu un moyen de mon-
trer à quel rang social on appartient, d’exprimer 
ses goûts ou encore sa personnalité. Cette valeur 
accordée au produit est également présente dans 
notre alimentation. La consommation de viande 
est particulièrement intéressante justement pour 
ce qu’elle est censée apporter au consommateur, 
mais également pour la catastrophe écologique 
et éthique que son industrialisation de masse en-
gendre.

A partir de la révolution industrielle, une distance 
s’est établie entre l’homme et le façonnage de ce 
qu’il produit par l’intermédiaire de ses machines. Ce 
phénomène s’est déporté sur ses usages quotidiens 
et donc également dans son assiette, plus particu-
lièrement après la Seconde Guerre Mondiale comme 
l’explique Lucienne Strivay, anthropologue de la na-
ture témoignant dans le reportage Lovemeatender  
réalisé par Manu Coeman. Elle explique que pro-
poser plus de viande sur le marché était rassurant 
pour les consommateurs après une longue période 
de crise. D’où le passage de fermes familiales à des 
élevages intensifs industrialisés. Dès lors on peut 
se poser plusieurs questions d’ordre éthique : man-
ger de la viande induit évidemment de tuer l’animal. 
Seulement voilà, le système dans lequel nous évo-
luons gomme complètement la transformation de 
l’animal en aliment. En tant que chasseur, l’homme 
doit exercer un effort physique, c’est également lui-
même qui abat la bête. C’est aussi le cas dans le 
cadre d’un élevage traditionnel ou familial, le rap-
port à l’animal prend en compte le rythme de la na-
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cin nous explique qu’un bébé qui pleure (sûrement 
parce qu’il a faim), aura un gros chagrin si c’est une 
fille et sera en train de faire une grosse colère si c’est 
un garçon, car, c’est bien connu, la fille est sensible 
et délicate alors que le garçon affirme son caractère 
en manifestant son mécontentement.
Il en va de même pour le choix des couleurs de la 
chambre du futur bébé, qui pour un garçon sera 
plutôt bleue ; couleur associée depuis l’Antiquité au 
garçon qui était un cadeau des dieux (le bleu corres-
pondant donc sans doute au bleu des cieux). Pour 
une fille on optera pour le rose, couleur de la fleur 
dans laquelle elle serait née.
Plus tard, c’est au rayon jouets de nos magasins que 
l’on retrouve ces stéréotypes. Un vendeur explique 
que certains jouets sont conçus « spécialement 
pour les filles dans le but qu’elles imitent ce que 
maman fait de ses journées ». Dans ces jouets on 
retrouve des petites machines à laver, des tables à 
repasser, des petites cuisinières, et même des mini 
balayettes comme à la maison ! D’après ce vendeur, 

les filles jouent plus en imitant alors que les garçons 
« se créent tout un monde », et vont ainsi associer 
des jouets qui n’ont rien à voir entre eux comme des 
animaux de la forêt et une voiture de Batman. Les 
jeux des garçons seraient donc plus imaginatifs que 
ceux des filles, de même pour les déguisements, les 
garçons en super-héros feront semblant d’avoir des 
pouvoirs alors que les petites filles en princesses 
seront les plus belles et « seront bien contentes 
comme ça ».
C’est par ces jeux et une mentalité quelque peu 
sexiste de notre société que les enfants sont condi-
tionnés, il est alors normal de les voir se poser cer-
taines questions par la suite : « C’est quelqu’un qui 
l’a décidé que les filles devaient faire la vaisselle ou 
c’est une loi ? » ou affirmer : « Papa il a dit qu’il était 
le chef et maman elle est d’accord ». 
Notre société véhicule des messages sans que l’on 
s’en rende compte, mais si nous y regardons de plus 
près, qu’il s’agisse des princes que l’on ne voit pas 
durant tout le film mais qui soudainement viennent 
sauver une princesse en détresse, ou de la maman 
des héros des tout-petits qui passe sa journée aux 
tâches ménagères pendant que papa va travail-
ler pour nourrir sa famille, il s’agit de clichés qui 
donnent un modèle à suivre aux enfants dès leur 
plus jeune âge.
Bon nombre de parents se sont demandé si leur 
garçon serait toujours aussi viril s’ils acceptaient de 
l’inscrire à des cours de danse, c’est notamment le 
cas du Papa de Billy Elliott, héros éponyme du film 
de Stephen Daldry, qui aurait préféré de loin voir son 
fils champion de boxe plutôt que danseur de ballet, 
mais qui cependant le soutiendra pour lui permettre 
de réaliser son rêve, nous montrant ainsi que les 
mentalités peuvent évoluer, en passant outre les 
clichés.

Pierre Bourdieu et plus récemment Mona Zegai, 
tous deux sociologues, se sont longtemps intéres-
sés aux distinctions qui pouvaient être faites dans 
beaucoup de domaines, allant des catalogues de 
jouets aux métiers prédéterminés. Ce n’est d’ailleurs 
pas pour rien que dans les années 80, Jacques Mar-
tin recevait des enfants voulant tous devenir, pour 
les garçons, gendarme ou pilote de course, et pour 
les filles, danseuse ou maîtresse.

On remarque cependant que de nos jours, cette dif-
férenciation des genres est sur le point de changer, 
on fait des efforts pour réduire les inégalités, au 
niveau des dessins animés par exemple, les filles 
s’affirment : c’est le cas dans un des derniers films 
des studios Disney Pixar : Rebelle. On remarque éga-
lement cette année que les catalogues de jouets 
des magasins U  font un « scandale » en mettant en 
scène des enfants jouant ensemble à la marchande 
ou au chantier, on y voit des petits garçons avec des 
poupées dans les bras et des petites filles s’amu-
sant avec des grues.
C’est dans cette optique de réduction des inégali-
tés et de « dé-genrisation » qu’en Suède, une crèche 
tente une expérience. Son nom : Egalia.  Le concept : 
les enfants ne doivent pas utiliser les pronoms per-
sonnels « il » ou « elle », mais « on ». Ils n’ont pas de 
« copains » ou « copines » mais des « amis », ce qui 
est plus neutre. Tous les ouvrages dits « dange-
reux pour leur développement » sont proscrits. Les 
histoires de Cendrillon, Belle au Bois Dormant  ou 
encore Peter Pan  où les stéréotypes sont trop pré-
sents sont évincées. Enfin, il est demandé aux pa-
rents de ne révéler en aucun cas à leur enfant son 
appartenance sexuelle. 
Bien que les intentions de cette crèche soient, sur 
le principe, louables, on peut se poser des questions 
sur l’aspect identitaire de l’enfant par la suite : sera-
t-il bien dans sa peau sans avoir de repères sur son 
appartenance ? 

Malgré des années d’inégalités, les mentalités sont 
sur le point de changer. Il faut cependant faire at-
tention à ne pas confondre la recherche de l’égalité 
parfaite et le nivellement de l’identité, car là n’est 
pas le but. On ne peut en effet que souhaiter l’éga-
lité parfaite entre hommes et femmes, garçons et 
filles, mais pas une uniformisation de l’identité. La 
parité n’est pas liée au nombre, mais au respect des 
qualités et caractères identitaires de chaque sexe, 
sans discrimination. Il ne faut donc pas mettre en 
danger les repères de nos enfants en risquant de 
leur faire perdre leur identité. L’enjeu n’est autre que 
de prendre en considération leurs choix sans leur 
imposer les normes d’une société formatée.

« Les petites filles naissent dans les roses et les 
petits garçons dans les choux. » « Les femmes sont 
plus sensibles que les hommes. » « Les hommes 
sont forts et ne pleurent pas. » « Sois belle et tais-
toi ! ». Si être et avoir font partie des règles de 
grammaire que nous avons entendues depuis que 
nous sommes à l’école et qui sont aujourd’hui an-
crées en nous, ils traduisent également le fait que 
nous sommes ce que nous avons, et ce dès notre 
enfance. On parle alors de prédéterminisme social, 
une notion introduite par Pierre Bourdieu dans son 
livre La domination masculine (1998).

Notre personnalité découle principalement de notre 
éducation et de la manière dont nous avons été 
« formatés » au cours de notre enfance. Car oui, on 
peut bien parler de formatage. Notre société com-
porte nombre de clichés, pourquoi un petit garçon 
jouerait-il plus avec des petites voitures qu’avec 
des poupées ? Pourquoi une petite fille serait-elle 
plus intéressée par un costume de princesse plutôt 
que de cosmonaute ? Parce qu’il s’agit en réalité de 
clichés transportés de bien des manières et depuis 
plusieurs générations. Pour Bourdieu, ce proces-
sus rend non seulement les femmes prisonnières 
de l’image qui leur est imposée, mais également les 
hommes.

.

Dans son film documentaire La Domination mascu-
line, Patric Jean met en évidence certains compor-
tements sexistes qui aujourd’hui sont entrés dans 
la normalité de notre société. Basé uniquement sur 
des témoignages, ce documentaire nous laisse ana-
lyser par nous-mêmes les enjeux de l’éducation que 
nous donnons à nos enfants.
On remarque que ces clichés apparaissent dès 
les premiers jours de notre vie. On prête en effet 
des sentiments différents selon le sexe. Un méde-
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naît comme un véritable mousquetaire de la bonne 
orthographe et qui réutilisa la dictée comme dis-
traction dans les années 1980, s’est prêté au jeu de 
l’écriture par le biais des nouvelles technologies : 
il s’est mis à écrire des tweets pendant un an pour 
ensuite les publier dans le recueil  « Les tweets sont 
des chats ». Par cette expérience, il remarque que 
l’usage des tweets, limités à 140 signes, est un exer-
cice très enrichissant, car il nécessite une diminu-
tion des mots utilisés pour évoquer une idée, un sen-
timent. Il le compare aux haïkus par leur aspect très 
concis. Les moyens numériques mis en place per-
mettent une appropriation différente des connais-
sances acquises au travers de l’éducation. 

Les règles dictées sont faites pour être transgres-
sées et permettent à chacun de se différencier par 
rapport à une base commune. Après l’écriture, la 
réalisation d’objets devient accessible, reste à voir 
comment la société va s’approprier et modifier les 
règles prédéfinies de la création. Il suffit de jeter un 
œil du côté du quatuor de Front Design et de leur 
série sketch furniture pour se rendre compte à quel 
point la révolution numérique, déjà en marche de-
puis une petite vingtaine d’années dans le domaine 
du design, fait déjà état de cette connivence entre 
le moyen, le message et l’objet dans une interaction 
perpétuelle. Concevoir ses produits à main levée 
dans l’espace réel, transférer le geste capté par un 
scanner 3D sous forme de fichier à une imprimante 
3D ou un dispositif de stéréolithographie, n’est-ce 
pas avoir assimilé les moyens pour innover dans le 
fond comme sur la forme ?

tourne davantage vers un nouveau système de prise 
de notes en tapant sur un clavier ou un écran. Aux 
Etats-Unis, 45 Etats ont décidé de rendre l’appren-
tissage de l’écriture manuscrite optionnel à partir 
de 2014 pour favoriser l’enseignement de Word. 
Cette décision, pouvant remettre en cause l‘essence 
même de la graphie et donc de notre appropriation 
de l’écriture, a engendré une polémique et demeure 
au cœur de nombreux débats actuels. 

L’écriture manuscrite, en dévoilant certaines er-
reurs, ratures, taches et lettres difformes, possède 
une richesse unique et sensible tout en montrant 
les premières formes d’appropriation individuelle 
d’un exercice commun. Ainsi, l’écriture manuscrite 
permet d’exprimer ses émotions, comme le dit le 
maître de conférences en littérature Jacques Gil-
bert : « Dans l’écriture manuelle, le corps s’exprime, 
on voit si le scripteur était en colère, heureux, pressé. 
Le lecteur peut imaginer la personne et reconnaître 
dans sa graphie manuscrite dans quel contexte 
émotionnel elle a été produite. L’écriture sur écran 
renvoie une image distante ». Même si l’écriture 
tapuscrite a permis une visibilité par l’écriture plus 
importante, l’aspect graphique se perd. L’utilisation 
d’un clavier, comme le rappelle Jacques Gilbert, 
freine la créativité et l’expression.

Le manque de différences graphiques fortes entre 
les écrits pousse alors les gens à travailler leur style 
d’écriture en cherchant davantage à se différencier 
dans la syntaxe et l’orthographe des mots. La perte 
d’expressivité graphique peut donc paradoxale-
ment mener parfois à une recherche plus poussée 
dans la formulation. Bernard Pivot, que l’on recon-
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aux différentes notions que le maître veut incul-
quer à ses élèves. Cette dernière a pour avantage de 
poser clairement les bases orthographiques de la 
langue française.

L’apprentissage de ces règles communes permet à 
chaque membre d’une même société d’être compris 
par l’ensemble. En aval de l’acquisition des connais-
sances, c’est l’incarnation médiatique qui joue un 
rôle fondamental concernant aussi bien la forme 
que le fond. Chaque medium va contribuer à modi-
fier l’écriture, parfois même prendre le dessus sur le 
message lui-même comme l’a théorisé le philosophe 
des média Marshall Mc Luhan dans les années 60 
(Le message, c’est le medium, 1964). L’écriture et 
l’évolution des usages du langage écrit n’échappent 
pas à la règle. La modification et l’appropriation de 
règles orthographiques, acquises au travers de la 
dictée, peuvent donc être transgressées. Raymond 
Queneau, par exemple, imaginait déjà vers la fin des 
années soixante le Néo-Français, une langue écrite 
se basant sur l’oralité de la langue française. On le 
voit dans la première phrase de son roman Zazie 
dans le métro paru en 1959 : « Doukipudonktan», se 
demanda Gabriel excédé». L’apparition de moyens 
numériques et leurs différents supports ont permis 
à la majorité des personnes d’explorer cette pra-
tique. Par ailleurs, le langage sms ou les blogs, utili-
sés à des fins pratiques, se sont approprié des codes 
orthographiques qui les définissent et les rendent 
reconnaissables même lorsque ceux-ci sont isolés 
de leur support. Si la modification orthographique 
n’est pas apparue avec les moyens numériques, 
ces derniers ont permis une meilleure accessibilité 
de cette pratique. Comme le met en avant François 
de Closets dans une de ses enquêtes, la place de 
l’orthographe dans la société a rarement subi un tel 
chamboulement : les jeunes générations s’amusent 
de plus en plus à déformer les mots, tout en les uti-
lisant davantage. L’intérêt de la dictée n’en devient 
que plus important, et seules les connaissances dif-
fusées par cet exercice permettent de comprendre 
réellement les modifications opérées et les choix 
d’écriture adoptés. Même si les bases orthogra-
phiques ne changent pratiquement pas, malgré la 
réforme mise en place qui est difficilement appli-
quée, la dictée commence à être remise en question 
par son aspect graphique. Un décalage se fait res-
sentir entre les pratiques enseignées et la vie quoti-
dienne qui utilise de plus en plus d’outils tapuscrits. 
Aujourd’hui, l’utilisation d’appareils numériques 
s’installe dans les écoles et l’écriture manuscrite 
est moins présente dans notre quotidien, on se 

« Être » et « avoir » constituent les principes fon-
damentaux de notre façon de penser, notre façon 
de vivre. Ces deux notions, dans leurs différences, 
se complètent et nous permettent d’avancer. Mais 
comment le fait d’être en possession de quelque 
chose, d’une connaissance, nous permet-il de nous 
construire individuellement ?

La dictée, exercice phare de l’éducation française, 
nous inculque de nombreuses notions orthogra-
phiques, mises en place par l’Académie française 
après de nombreuses modifications. À partir du XIXe 
siècle l’orthographe se fixe, l’éducation a joué alors 
un rôle dans l’émergence de nouvelles pratiques or-
thographiques ou la résistance de certaines règles. 
L’instauration de normes n’empêche pas la modi-
fication de l’écriture, que ce soit orthographique-
ment ou graphiquement. Ainsi, de quelle manière 
transformons-nous une maîtrise intellectuelle des 
normes orthographiques, comment peut-on jouer 
avec les limites de ces conventions pour les adapter 
à notre volonté ?

L’exercice de la dictée apparaît comme une muta-
tion de l’exercice de tapographie, il a pour but de 
faire écrire, par les élèves, un texte lu à haute voix 
par le maître. C’est une pratique qui s’est généra-
lisée principalement en France dans les années 
1850. Cet exercice fut appliqué par mimétisme dans 
différents pays où l’on parle et écrit le français. La 
dictée s’est installée comme un exercice permettant 
l’évaluation du niveau orthographique et gramma-
tical d’une société. Cette pratique a pour avantage 
d’être facilement appliquée à toute une popula-
tion, et d’observer l’évolution de sa maîtrise de l’écrit. 
De 1873 à 1877, l’Inspecteur Général Beuvain dicte 
dans plusieurs centaines d’écoles le même texte. 
En 1987, ce texte est à nouveau dicté à plus de 3000 
élèves du CM2 à la troisième. La comparaison des 
résultats montre que le niveau moyen a augmenté et 
que les fautes graves qui empêchent parfois la com-
préhension sont moins présentes. Le but premier de 
la dictée est de permettre l’apprentissage des règles 
orthographiques de la langue française. Son appli-
cation a permis une homogénéisation du niveau 
orthographique de la population de l’Hexagone. 
Depuis sa première utilisation en tant qu’évaluateur 
et malgré les nombreuses polémiques tournant au-
tour de son utilisation, la dictée a gagné sa place en 
tant que symbole de l’éducation française. Ainsi, elle 
est devenue un exercice incontournable pouvant se 
décliner sous de nombreuses formes (l’autodictée, 
la dictée négociée…) ce qui lui permet de s’adapter 
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l’emporterons pas avec nous dans la tombe. Néan-
moins, aujourd’hui, grâce aux avancées de la méde-
cine et de la technologie, l’homme a de plus en plus 
de mal à admettre que la finalité de sa vie est déjà 
déterminée. Et même lorsque l’on est sûr de la fin de 
son histoire, pourquoi ne pas se battre pour qu’elle 
soit la plus agréable ou la plus lointaine possible ?

 La violence, très marquée dans ce film sombre 
qu’est Fight Club, est une métaphore des dégâts 
que la société moderne inflige aux jeunes hommes 
et jeunes femmes, mais paradoxalement ceux-ci, 
pour se reconstruire, doivent exercer une forme de 
violence autodestructrice sur eux-mêmes. Aupara-
vant prisonnier de son instinct grégaire, le narra-
teur devient un redoutable prédateur. Cette histoire 
dénonce l’aliénation des hommes dans la société 
américaine des années 1990, contraints de suivre 
les ordres d’un petit patron, perdant toute possibi-
lité de réflexion personnelle et d’initiative, et courant 
après un mode de vie présenté comme parfait par la 
société de consommation.  A contrario, Tyler est en 
quête d’un idéal où les hommes ne subviendraient 
plus qu’à leurs besoins vitaux comme se loger, se 
vêtir, se nourrir sans utiliser les innombrables ac-
cessoires dont la seule fonction est de différencier 
les hommes et de faire croire à certains qu’ils sont 

fixés et l’esprit tourné vers un seul et unique objec-
tif : CONSOMMER !
Cependant, à la manière des Stoïciens, Tyler nous 
rappelle qu’il ne faut pas trop s’attacher aux biens 
matériels. Plus encore, d’après lui, c’est seulement 
quand nous avons tout perdu que nous sommes 
libres de faire tout ce que nous voulons.

C’est cette liberté originelle que recherchent cer-
tains groupes d’individus tels que les communautés 
anticonsuméristes qui vivent en marge de la société 
moderne dans un environnement dépouillé de tout 
superflu. Il est nécessaire de garder à l’esprit que 
notre existence a une fin et qu’il ne faut pas s’atta-
cher au matériel et à l’éphémère que nous n’empor-
tons pas avec nous. C’est ce que nous rappelaient 
les « Vanités » des siècles précédents, remises au 
goût du jour dans l’art contemporain. Une vanité 
possède de multiples codes visuels symbolisant le 
savoir, l’éphémérité du vivant, le temps qui passe... 
Celui du crâne, sans doute le plus marquant, est le 
symbole direct qui nous renvoie à notre propre mort. 
Sous ce tas de chair et de tissus vivants se cache 
un squelette qui, un jour, se décomposera dans la 
terre. “Memento Mori”, tel est l’adage latin qui signi-
fie “Souviens-toi que tu mourras”. Il est bon de ne 
pas oublier que le matériel est futile et que nous ne 
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«Si vous lisez ceci, alors cet avertissement est pour 
vous. Chaque mot que vous lisez de ce texte inu-
tile est une autre seconde perdue dans votre vie. 
N’avez-vous rien d’autre à faire ? Votre vie est-elle 
si vide que, honnêtement, vous ne puissiez penser 
à une meilleure manière de passer ces moments ? 
Ou êtes-vous si impressionné par l’autorité que 
vous donnez votre respect et vouez votre foi à tous 
ceux qui les réclament ? Lisez-vous tout ce que 
vous êtes supposés lire ? Pensez-vous tout ce que 
vous êtes supposés penser ? Achetez-vous ce que 
l’on vous dit d’acheter ? Sortez de votre apparte-
ment. Allez à la rencontre du sexe opposé. Arrêtez 
le shopping excessif et la masturbation. Quittez 
votre travail. Commencez à vous battre. Prouvez 
que vous êtes en vie. Si vous ne revendiquez pas 
votre humanité, vous deviendrez une statistique. 
Vous êtes prévenu...»

Fight Club est un film de David Fincher sorti en 1999 
et adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk 
publié en 1996. Le film raconte l’histoire d’un per-
sonnage anonyme : le narrateur (interprété par 
Edward Norton), sans identité précise, vit seul, tra-
vaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas 
pour une personne, comme beaucoup d’autres êtres 
seuls qui connaissent la misère humaine, morale et 
sexuelle. Insomniaque, il participe à des thérapies 
de groupe et s’aperçoit que se faire passer pour une 
victime lui permet de se sentir en vie et de soigner 
son problème récurrent de privation de sommeil. Par 
la suite, il intègre de plus en plus de groupes d’en-
traide mais remarque bientôt qu’une femme, Marla 
Singer (Helena Bonham Carter), participe comme lui 
à toutes ces réunions. Incommodé par la présence 
d’un autre imposteur, il négocie avec elle la réparti-
tion des différentes séances hebdomadaires. C’est 
alors qu’en revenant d’un voyage d’affaires, il fait la 
connaissance de Tyler Durden (Brad Pitt). 

Celui-ci, sorte d’anarchiste, mi-gourou mi-philo-
sophe, s’associe au narrateur pour fonder le « Fight 
Club », lieu clandestin où des hommes déçus par la 
société dans laquelle ils vivent se regroupent pour 

se battre à mains nues, sans chemise et sans chaus-
sures, dans des combats extrêmement violents au 
cours desquels le narrateur va retrouver sa virilité et 
surtout l’échange et la communication, et éprouver 
ainsi le sentiment de vivre pleinement.
De plus, et c’est cela le plus important, Tyler enseigne 
à ce dernier une nouvelle façon de vivre et de voir les 
choses : «Les choses que nous possédons finissent 
par nous posséder.»

La citation emblématique du film exprime le mal 
de notre siècle où les personnes solitaires et stan-
dardisées par la société de consommation vivent 
dans un profond malaise. En effet, le film dénonce 
les dérives de la publicité qui nous fait courir après 
des voitures et des meubles Ikea aseptisés et par-
faits en passant par tous les produits possibles et 
imaginables. Pour pouvoir acheter, la seule solu-
tion est de faire «des boulots qu’on déteste pour se 
payer des merdes qui ne nous servent à rien ! » La 
télévision n’est pas épargnée : ce média nous berce 
d’illusions et nous fait croire qu’un jour, nous serons 
tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des 
rock stars. Andy Warhol ne disait-il pas lui-même 
que chacun d’entre nous, avec la télévision, connaî-
trait son quart d’heure de gloire ? On peut dire que 
publicité et télévision font très bon ménage : il ne 
faut pas oublier la célèbre citation polémique de 
Patrick Le Lay, ancien PDG de TF1, lorsqu’il a affirmé 
que les émissions étaient divertissantes pour « of-
frir du temps de cerveau disponible à la publicité  ». 
Il en est de même pour notre apparence physique 
et nous nous entassons dans des salles de sport 
surchauffées, dans la transpiration et  gémissant 
sous l’effort pour ressembler à ce que Calvin Klein et 
ses modèles photoshopés nous présentent comme 
l’idéal physique à atteindre.

Quel regard posons-nous alors sur les événements 
graves de nos sociétés, la pauvreté, le banditisme 
ou encore les meurtres ? Tous ces événements ne 
retiennent pas notre attention car, aux yeux de Tyler, 
nous sommes tous des sous-produits d’un mode de 
vie devenu une obsession et nous gardons les yeux 

CONSOMMER OU NE PAS 
CONSOMMER, TEL EST 
NOTRE COMBAT

Tyler à droite et le narrateur, à gauche.
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En conclusion, le film est une vitrine de tout ce qu’il 
y a de plus malsain dans le monde moderne où le 
paraître devient plus important que l’être. Nous vi-
vons à une époque où chacun s’enferme dans une 
bulle remplie d’objets inutiles et accumulés au prix 
de sa sueur et de son temps. Loin de nous apprendre 
la sobriété et la simplicité, l’histoire se termine dans 
un souffle destructeur et extrémiste où le système 
bancaire américain s’écroule, mais pourtant s’est 
propagée en nous une volonté d’essayer de changer 
notre existence pour l’éloigner du matérialisme et 
de ses fausses idéologies. Même si nous sommes 
conscients des dérives de notre vanité ostentatoire, 
celle-ci finit par nous rattraper car les règles impo-
sées par la société sont ancrées en nous et dans la 
routine aliénante que nous subissons chaque jour. 
Néanmoins, sans ces minutes ennuyeuses, nous 
ne pourrions savourer celles qui en valent vraiment 
la peine. A l’instar du graphiste Stefan Sagmeister, 
pourquoi ne pas s’accorder une année sabbatique 
touts les sept ans de travail pour pouvoir s’accomplir 
et réaliser des projets qui nous tiennent vraiment à 
cœur, loin des exigences d’une société contempo-
raine basée sur l’apparence ? Couper les ponts du-
rant une année permet au designer de renouveler sa 
créativité et de découvrir de nouveaux horizons.

au-dessus des autres, mais uniquement par l’appa-
rence. « Vous n’êtes pas votre travail, vous n’êtes pas 
votre compte en banque, vous n’êtes pas votre voi-
ture, vous n’êtes pas votre portefeuille, ni votre pu-
tain de treillis, vous êtes la merde de ce monde prête 
à servir à tout.»

La renaissance implique le retour à une antériorité 
intérieure et le retour à l’essentiel exige la destruc-
tion de l’enveloppe superficielle. De même qu’il faut 
briser la gangue pour retrouver la pierre précieuse à 
l’état brut, l’être doit se dépouiller de tous les condi-
tionnements sociaux matérialistes. « Les minutes, 
mortel folâtre, sont des gangues / Qu’il ne faut pas 
lâcher sans en extraire l’or », rappelait Charles Bau-
delaire dans « L’Horloge », son célèbre poème en 
forme de vanité. Souvenons-nous donc que la véri-
table richesse est intérieure, et que c’est peut-être 
son éphémérité qui lui confère sa préciosité.

Doit-on vraiment user son temps pour se permettre 
d’acquérir le dernier gadget électronique qui lui- 
même sera plus un outil de procrastination qu’un 
véritable objet de communication ?
Mais alors pourquoi perdons-nous tant de temps à 
feuilleter les magazines Ikea pour trouver de nou-
veaux produits à acheter sans en avoir la réelle 
nécessité ? A quoi peuvent nous servir toutes ces 
choses si ce n’est qu’à nous inciter à en vouloir tou-
jours plus ? Le désir matériel entraîne toujours plus 
le désir de la possession, et cela aboutit générale-
ment à la frustration, car on ne peut pas tout avoir, 
tout collectionner, tout posséder...

Vanité de Noah Scalin
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