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« Le paladin Agilulfe pour téméraire qu’il fût, n’en était 
pas moins vide. Quand il soulevait la visière de son heaume, 
on ne voyait que l’intérieur de son armure, du vide et du 
vent. Il était le chevalier inexistant. Il se battait, oui, mais 
il n’existait pas. Pour garder conscience de lui même à la 
nuit tombée, quand tous dormaient dans le calme nocturne 
du camp, il s’exerçait à compter ce qui lui tombait sous 
la main, à résoudre des problèmes d’arithmétique afin de 
tendre sa volonté contre quelque chose qui lui résiste et 
lui permettre de ne pas disparaître. Cela ne troublait pas 
ses compagnons d’armes, les autres, ceux qui dormaient 
dans le camp en ronflant, puants de leur journée de 
bataille, les pieds dépassant de leur couverture, existant 
intensément, dans toute leur matérialité. C’est qu’Agilulfe 
n’était qu’apparence, l’archétype même de ce qui apparaît 
sans être. »
Qu’est-ce-qu’Italo Calvino veut nous dire ? Que l’apparaître 
ne vaut pas l’être puisque finalement Agilulfe finit par 
enlever l’armure et quitter totalement ce monde  ? Ou au 
contraire qu’il vaut le coup de sauver les apparences, celles 
qui permettent d’écrire les plus belles fictions ? 
Car si Agilulfe nous met mal à l’aise, c’est qu’il suggère 
qu’au delà de l’apparence il n’y aurait rien. Rien à découvrir 
derrière elle, rien d’intérieur que l’apparence masquerait ? 
Ne serions donc que du vent nous aussi ?
Que dire alors de cet autre caractère de l’apparence 
qui est de ne se donner qu’au pluriel ? Le règne des 
apparences, c’est le règne du changeant, du contingent, 
où rien ne demeure qui puisse être assumé par le discours, 
dans un savoir stable. On ne se baigne jamais deux fois 
dans le même fleuve, disait Héraclite. Nous ne sommes pas 
épargnés, nous dont la façon ordinaire est pour Montaigne,  
« d’aller apres les inclinations de nostre appetit, à gauche, 
à dextre, contre-mont, contre-bas, selon que le vent des 
occasions nous emporte ». Cette inconstance fait porter le 
doute sur ce que nous appelons identité. 
Mais cette inquiétude ne vient-elle pas de notre désir de 
chercher dans des « arrières-mondes  » le sens de ce qui 
se produit dans celui-ci ? Faut-il chercher la vérité d’un 
être qui se dérobe ou bien au contraire assumer que l’être 
ne se donne que dans ces apparences ? Elles sont nous, 
aussi sûrement que l’armure d’Agilulfe le fait être chevalier. 
Si l’apparence d’Agilulfe n’ouvre que sur la vacuité c’est 
qu’elle ne recouvre qu’un rôle social, un comportement 

purement mécanique. 
Le problème ne serait donc pas d’ôter l’armure pour voir ce 
qu’il y a à l’intérieur, mais de donner à nos apparences une 
plus grande consistance. Il n’y a pas à chercher d’essence 
derrière l’existence nous dit Sartre, car l’existence précède 
l’essence. Nous sommes avant que d’être quelque chose, 
autre manière de dire que ce que nous sommes n’est que ce 
que nous faisons de nous. Il n’y a pas d’être inscrit dans des 
profondeurs distinctes des apparences. Tout ce que nous 
sommes réside dans la façon, ou plutôt les multiples façons 
dont nous apparaissons dans le monde. Les apparences 
ne sont superficielles que lorsqu’elles ne témoignent plus 
d’un être en devenir, quand elles se figent pour devenir une 
surface lisse et immuable.
Soyons donc....créatifs !

Laurence Pache
Enseignante au Lycée Raymond Lœwy

Édito
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Apparence

La question de l’apparence est très présente dans la 
société actuelle, celle post-moraliste où les diktats de la 
beauté physique prennent trop souvent le pas sur l’intellect, 
où les canons de beauté parasitent notre vision des choses. 
Ce voile, cette illusion qui est plus ou moins importante 
chez chacun de nous, nous influence dans la façon de voir 
le monde qui nous entoure. Je ne vais pas m’attacher à 
rédiger un essai sur la question, mais plutôt me focaliser 
sur un objet en particulier, un objet qui détourne l’image, 
qui laisse apparaître l’invisible, entrevoir une autre vision 
de l’apparence, le masque dans sa forme primaire. Cet 
objet qui joue un rôle primordial dans les civilisations dites 
« primitives ».

Première approche

Je me souviens que la première fois que je me suis retrouvé 
face à un masque, ce fut lors de ma première visite au 
Musée du Quai Branly, lors d’un voyage de deux jours à 
Paris avec ma classe de Mise à Niveau en Arts Appliqués. 
Nous étions tous fatigués de cette journée de course à 
travers Paris (visites de musées, journées portes ouvertes des 
écoles parisiennes) une quantité d’images et d’informations 
avaient défilé devant nos yeux à vitesse grand V. Ce fut 
le moment, en fin de soirée, à la tombée de la nuit, de 
visiter le Quai Branly. Tout d’abord l’ambiance au moment 
de rentrer dans ce lieu était particulièrement solennelle 
pour moi, presque mystique aussi. Je ne sais pas si cette 
impression était due à la profonde quiétude des jardins 
extérieurs, pourtant situés en plein centre ville où voitures 
et scooters circulaient à flot, ou encore à l’éclairage au sol 
évoquant des lucioles ou autres esprits, ou tout simplement 
à la nuit qui s’installait. L’atmosphère du lieu m’avait fait 
oublier ma fatigue, et je découvrais les oeuvres du musée, 
et surtout ses masques. Je dois avouer que je n’ai jamais 
vraiment compris comment lire ces objets, peut être parce 
que je n’ai pas la même culture que leurs créateurs, et 
certainement parce que je les regardais avec mes yeux 
d’occidental, un brin aveuglé et ignorant. Mais j’étais et 
je suis encore fasciné par l’allure captivante de ces objets 
: leur brutalité, leur impact esthétique, le contraste entre 
leur matérialité rudimentaire et la richesse de leurs discours 
cachés que j’ai encore du mal à entendre trois ans après.

Le masque pour les nuls

« Le masque africain, écrit André Malraux, n’est pas la 
fixation d’une expression humaine c’est une apparition. 

Le sculpteur n’y géométrise pas un fantôme qu’il 
ignore, il suscite celui-ci par sa géométrie, 

son masque agit moins dans la mesure 
où il lui ressemble que dans celle où il 

ne lui ressemble pas ; les masques 
animaux ne sont pas des ani-
maux : le masque antilope n’est 
pas une antilope, mais l’esprit-
Antilope, et c’est son style qui 
le fait esprit. »*

Le but du masque dans les civilisations 
primitives est de créer un pont entre le monde 
visible et les forces de l’invisible. On pourrait 
penser que sa seule fonction est de « cacher » mais 
cet objet est d’une rare complexité. À vrai dire, plus il est 
simple et plus les significations sont multiples. Ce dispositif 
plastique a pour charge à la fois de cacher l’humain qui 
l’habite et de révéler partiellement l’existence et la présence 
d’une entité surnaturelle. Il accueille émotions, sentiments, 
expressions, il est le lieu d’une mutation, d’une initiation, 
d’une transformation, d’une révélation. Il est le traducteur, 
l’interprète, l’image qui traduit sans mots, l’invisible. 
L’apparence n’a plus lieu d’être, c’est l’apparition qui 
compte alors.

« Le masque souligne le passage de l’état de non-initié 
à celui d’initié. C’est enfin un entre-deux, où l’humain 
et le surnaturel se côtoient. Être de l’au-delà incarné et 
personnifié dans une matière d’ici-bas, le masque africain 
est une passerelle métaphorique qui relie nature et culture. 
»*

 Dans la culture contemporaine, le monde occidental s’est 
aussi accaparé et a détourné le principe du masque. 
Particulièrement dans le monde des super-héros où 
l’apparence est sublimée par celui-ci. Le masque permet 
de cacher le visage et d’alimenter le mystère sur l’identité 
du super-héros, il joue aussi un rôle symbolique visant 
à rassurer les foules. Mais il ne rejoint pas le fond de 
l’idéologie du masque primitif où les esprits et le monde 
invisible prédominent. Ici il ne sert qu’à élever le narcissisme, 
l’égo-centrisme d’un être et à alimenter une image de 
marque dans le but d’accroître les profits de l’industrie du 
cinéma et de la bande-dessinée. Le film Watchmen est 
intéressant sur ce dernier point, et je ne peux que conseiller 
son visionnage, il remet toute l’image du super-héros en 
question, ses principes et sa morale sont jetés en pâture à 
ses faiblesses profondément humaines. Son invincibilité s’en 
trouve effacée et presque pathétique.

Masks, work-in-progress

Aujourd’hui Bertjan Pot, designer néerlandais, réactualise 
les masques. C’est lors d’une expérimentation pour la 
création d’un tapis que Bertjan trouve ce nouveau procédé 
de fabrication qui constituera son projet « Masks, work-
in-progress », travail commencé il y a trois ans. Des 
cordelettes assemblées grâce à une machine à coudre, une 
gamme colorée des plus variées, une infinité de formes sont 
le résumé de ses créations. Avec cette série le designer 
démontre, par ses peaux de fils, que ne nous ne sommes 
pas fait d’un même visage, que nous ne sommes pas une 
seule et même personne, mais une infinité de caractères 
et d’émotions variables en permanence, une multitude de 
personnages qui forment un tout. Les masques transmettent 
ce message, ils jouent un rôle de médiateur, d’ailleurs Pot 
va même plus loin et se joue de nous en s’en servant comme 
leurre d’émotions, nous faisant partager son humour pour le 
décalage. 

Apparition

Pour finir, je voudrais retenir votre attention 
et revenir sur le mot « apparition » qui résume 

à lui seul l’idée principale du masque. « Apparition 
» est phonétiquement proche du mot apparence, pourtant 
la nuance est grande entre ces deux termes, rappelons 
simplement leurs définitions : « Apparence » c’est l’aspect 
des choses, ce que l’on voit, et « APPARITION » c’est 
l’action de devenir visible. C’est donc ce qui est caché ou 
invisible qui apparaît. Ce que je veux souligner ici c’est 
que nous devons nous efforcer parfois de regarder à deux 
fois un objet, une personne ou un lieu avant de porter un 
jugement car souvent nous manquons d’empathie. Je finirai 
donc logiquement par un extrait du Petit Prince d’ Antoine 
de Saint Exupéry :
« On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible 
pour les yeux. 
- l’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, 
afin de se souvenir. »

Jean-Baptiste De Azavedo

*propos relevés dans le livre « Masques, chef d’oeuvres du Quai Branly »
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L’apparence est souvent travaillée et renvoie, en général, 
une image agréable, une sensation positive. Elle donne 
alors envie d’aller au delà et de découvrir l’ensemble. 
L’aspect d’un produit, d’une architecture est ce qui est perçu 
de premier abord par le spectateur ou le consommateur.
L’apparence est ainsi devenue primordiale au sein de notre 
société. Un aspect soigné rassure le consommateur en 
phase d’achat. Ainsi, les mentalités ont évolué et la façon 
de consommer est différente, la société actuelle consomme 
en masse et gaspille.
L’apparence est au cœur de la réflexion. Chaque personne 
forge sa première idée d’après le premier regard porté sur 
l’objet, l’esthétique a une place majeure dans notre société, 
nous achetons plus pour le packaging que pour le produit 
qui se trouve à l’intérieur. 

La façon de consommer actuelle, est construite autour de 
l’évolution des modes et des progrès technologiques. 

Nous sommes en phase de consommation 
constante. Nous jetons, non pas parce que 

l’objet est endommagé ou inutile, mais 
parce qu’il est démodé. Nous voulons 
de la nouveauté, du neuf, avec une 
esthétique irréprochable afin de 
renvoyer à l’autre l’image d’une classe 
sociale élevée.

J’ai choisi d’orienter mon article autour 
de différents visuels d’une campagne 
créée par le ministère de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la forêt, qui 
tente de changer l’état d’esprit de notre 

société qui entraîne les consommateurs à 
jeter lorsque le fruit ou légume semble abîmé. 

Or l’aspect extérieur ne reflète pas forcément 
l’aspect intérieur.

Un rapport de la FAO ( Food and Agriculture 
Organization ) de mai 2011 indique ainsi qu’un tiers des 
aliments produits dans le monde, soit environ 1,3 milliard 
de tonnes, est perdu ou gaspillé. On estime le gaspillage 
alimentaire domestique en France à 20 kg par an et par 
habitant, dont 7 kg d’aliments encore sous emballage, soit 
au total 1,2 million de tonnes de nourriture.
La campagne de communication appelle l’attention du 
consommateur sur le fait que la moitié des aliments qui 
finissent à la poubelle, sont des fruits ou des légumes 
qui présentent un défaut ou un aspect défraîchi ou un 
peu abîmé. Cela est regrettable, car une pomme ou une 
tomate qui présente une irrégularité, un petit choc, sont 
consommables !

Cette action contraste avec tous ces visuels qui mettent 
en avant des fruits et légumes parfaits, sublimés par  les 
marques dans les publicités.
L’apparence du fruit est mise en valeur par la lumière 
:  la tomate de la pub Heinz, ou par la fraîcheur avec 
quelques gouttes de rosée sur l’orange pour Tropicana. 
Cela donne l’apparence d’un produit fraîchement cueilli, 

le consommateur est ainsi incité à 
l’acheter.
L’apparence conduit la société au gaspillage, 
conditionnant l’homme à consommer uniquement 
le fruit et le légume parfaits.

Nous sommes sans cesse à vouloir produire plus, dans des 
temps réduits, tous les fruits et légumes  en toutes saisons 
avec une forme et un aspect irréprochables.
Le fait de juger par l’apparence peut induire  une erreur 
d’analyse. Ce n’est pas l’apparence qui fait la qualité, mais 
l’apparence qui fait vendre. Le calibrage a été mis en place 
afin de trier et de garder le produit le plus vendeur et pas 
forcément le plus goûteux.
Ce sujet actuel est dans toutes nos réflexions lorsque nous 
prenons conscience que le gaspillage représente une perte 
de 400 euros/an pour une famille de 4 personnes. Des 
associations achètent à bas coût ou bénéficient du don 
des invendus  afin d’en faire bénéficier les personnes en 
situation de précarité.

Alexis André

« Manger c’est bien, jeter ça craint ! »
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L’illusion du rêve américain 

« Il y a toujours un homme là dehors prêt à vendre son 
âme pour se créer une vie et justifier qu’il l’a fait pour sa 
famille, mais c’était plus une question de son honneur et de 
ce qu’il voulait. »
Arthur MILLER

J’ai eu la chance de suivre, durant une grande partie de ma 
scolarité, une option « internationale » américaine, dont le 
but est de former à la langue ainsi qu’à la culture américaine. 
J’ai donc eu l’occasion d’étudier de nombreuses oeuvres 
littéraires issues de cette culture, me permettant ainsi de 
mieux cerner les enjeux de l’homme moderne, guidé par 
cet étrange pays outre-Atlantique.

Les États-Unis, pays du hamburger-en-folie, du «  toujours 
plus  », symbole du consumérisme en puissance... a 
paradoxalement donné naissance à de nombreux écrivains 
visionnaires, qui ont imaginé des personnages tiraillés par 
leur apparence aux yeux de la société, basée sur l’argent 
et la compétition. Des personnages dont les histoires 
témoignent du déclin du rêve américain, cette recherche 
d’un bonheur illusoire...
 
Arthur Miller a créé Willy Loman, un commis voyageur en 
souffrance, qui a échoué à devenir l’homme qu’il pensait 
devoir être, incapable de mener ses fils vers ce rêve qui 
l’a tiraillé toute sa vie. Mort d’un commis voyageur nous 
montre la lutte interne de ce personnage, qui tente tant bien 
que mal de conserver les apparences, tout en sombrant 
dans la folie, face à son échec. Entre passé et présent, 
la réminiscence des souvenirs de Willy va permettre à 
Arthur Miller de dresser le portrait du rêve américain dans 
toute sa perversion : des personnages au départ doués 
pour le travail manuel, attirés par la nature, la liberté, qui 
vont sacrifier leur véritable identité pour accéder à l’idée 
du bonheur que véhicule la société, et qui les brisera. 
Willy aura tout sacrifié pour ce rêve, et comme il n’aura 
pas réussi à égaler ses modèles (son frère Ben qui revint 
triomphant et riche d’Afrique, Dave Singleman, le mythe du 
vendeur qui a réussi sa vie...) ou à en devenir un pour ses 
fils Happy et Biff, s’obstinant dans ses idéaux et refusant de 
voir que c’est l’argent et le rêve américain qui l’ont détruit, 
il se sacrifiera pour que sa famille puisse accéder à ce qu’il 
n’atteindra jamais.

Francis Scott Fitzgerald a quant à lui imaginé le personnage 
mythique de Gatsby, symbole de l’époque «  jazz  » et 
d’une période faste des États-Unis, ce personnage court 
également après un rêve inaccessible, et s’appuie 
sur les idéaux et les apparences d’une société 
pourrie jusqu’à la moëlle pour y accéder. 
Fitzgerald nous fait découvrir 
« Gatsby le Magnifique » à travers 
les yeux de Nick, fraîchement 
arrivé dans ce quartier huppé 
près de New York, voisin 
de la somptueuse demeure 

de Gatsby. Dès le début du roman, la 
mort de celui-ci est annoncée, c’est donc 
rétrospectivement que Nick tente de comprendre 
ce qui l’a mené à sa perte. D’un côté on découvre 
Tom, Daisy, Jordan, voisins très riches, pervertis par la vie 
facile et l’alcool, et d’un autre côté Gatsby, mystérieux 
personnage qui inquiète puis attire. En compagnie de Tom 
et Daisy, Nick va découvrir le monde de la décadence, 
la violence et la vulgarité du « monde bas », où l’argent et 
les apparences sont les principales préoccupations. Nick 
finit par rencontrer son mystérieux voisin, pour découvrir 
finalement que Jay Gatsby est en réalité fou amoureux de 
Daisy (dont le mariage avec Tom est accompagné de la 
tromperie de celui-ci avec Myrthle, femme d’un garagiste) 
et ne cherche, à travers ses fêtes somptueuses, qu’à renouer 
avec elle. Il finira par la revoir, et en conclusion d’une scène 
mythique où Daisy va s’extasier devant toutes les richesses 
de Gatsby, ils deviendront amants.
Mais Tom finira par l’apprendre, et tout comme Daisy rejeta 
Gatsby des années auparavant pour son manque d’argent, 
elle retournera vers Tom, en tuant Myrthle au passage, avec 
la voiture de Gatsby et l’assurance que celui-ci se sacrifiera 
pour elle. C’est le mari de Myrthle qui tuera Gatsby, mais 
c’est bien sa croyance (et son aveuglement) en l’apparente 
pureté de Daisy, qui le mènera à sa perte. Jay Gastby,        
« Le magnifique », parce qu’il est bien le seul personnage 
à avoir compris que les apparences et la richesse ne le 
rendent pas heureux, poursuit en fait l’amour.

Blanche Dubois, l’héroïne de Tennessee Williams, est un 
personnage  psychologiquement fragile qui sombre plus ou 
moins dans la folie à cause d’un système social opprimant. 
“Un Tramway nommé Désir” raconte sa déchéance, 
accélérée par Stanley, le mari brutal et animal de sa soeur 
Stella Dubois, chez qui elle s’installe après sa faillite sociale. 
Blanche est ancrée dans le passé, dans la période faste de 
sa famille, c’est une mythomane, mais aussi une rêveuse qui 
recherche un idéal ; ses rêves se sont évanouis lorsqu’elle a 
découvert que son mari était homosexuel ; ce dernier s’est 
suicidé et elle n’a pas arrêté ensuite de rechercher l’être 
idéal. Elle déclare que pour elle, le mensonge est d’abord 
un rêve et de la magie donnée à autrui... C’est bien les 
apparences et le rêve qu’elle se sera forgés qui seront le 
point faible que Stanley trouvera pour la briser.

Enfin, l’impressionnante Toni Morrison a réussi à donner une 
« voix » à la communauté afro-américaine et sa vision de 
ce rêve aliénant, à travers la tragique histoire de Pecola 

Breedlove, jeune afro-américaine des années 40. 
C’est Claudia et Frieda, deux autres fillettes 

du voisinage, qui racontent cette histoire, 
et alors qu’elles détestent les poupées 

blondes et tentent tant bien que 
mal de trouver leurs identités 

et leur héritage culturel face 
à la suprématie sociale des 
blancs,  Pecola idolâtre 

Shirley Temple et rêve 
d’avoir les yeux bleus. 

Mais face à la réalité féroce d’une 
Amérique Blanche, le rêve de beauté de celle-ci 

n’est qu’un leurre et la mènera tout droit à la folie. « L’oeil 
le plus bleu » est le premier roman de la seule auteure afro-
américaine à avoir reçu le prix Nobel de Littérature (en 
1993), et certainement le plus percutant et contemporain 
(je pense notamment au fait que tout comme Pecola est 
obnubilée par le fait d’avoir des yeux bleus, aujourd’hui 
encore les petites filles noires sont confrontées au diktat 
des cheveux lisses). Outre le racisme, la pauvreté ou la 
violence, ses personnages sont tiraillés entre leurs cultures, 
leurs ancêtres et l’omniprésence des blancs, de leurs canons 
de beauté, leurs critères sociaux. 
Pecola est raillée, détestée par sa mère qui travaille comme 
nourrice chez des blancs, par son père alcoolique qui 
finira par la violer, et elle sombre peu à peu dans la folie 
tout en espérant que des yeux bleus la rendraient belle, 
la feraient exister aux yeux des autres. Claudia finira par 
comprendre que Pecola a absorbé toute la misère que les 
autres déversaient sur elle.
 
Tous ces personnages tantôt illustrent ou critiquent ce rêve 
américain, tous se sacrifient sur l’autel de cette Amérique 
de l’apparence et de la réussite sociale par l’argent, et ces 
auteurs visionnaires en ont bien cerné les effets pervers, déjà 
au 20e siècle. Toutes ces oeuvres m’ont amenée toujours 
aux mêmes conclusions, aux mêmes questionnements : 
pourquoi donc nous obstinons-nous à poursuivre des rêves 
illusoires, qui finissent toujours par briser notre identité ? 
Les apparences, l’argent, la réussite sociale sont tous des 
symboles utilisés par la société de consommation, cherchant 
à faire de nous ses fidèles, nous détournant des choses qui 
nous animent, nous rendant amorphes, tous formés dans le 
même moule.
Ces questionnements sont totalement d’actualité, à l’heure 
où le « sprawl » nous envahit, où la norme régit, et où tout 
le monde peine à se faire une place. Peut-être qu’il serait 
temps de relire ces classiques, de se reposer les bonnes 
questions, et de tordre le cou à ceux qui osent s’en prendre 
aux chefs d’oeuvres littéraires, sous prétexte qu’on n’a plus 
rien à en apprendre aujourd’hui...

Lucie Bonne

People in the sun, Edward hopper, 1960
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le vert ça fait vendre !
Il ne faut pas se fier aux apparences. Telle devrait être la 
devise de chacun, notamment vis-à-vis du marketing et de  
la publicité. Depuis quelques temps, l’écologie est mise en 
avant et se trouve exploitée à plus ou moins bon escient. Le 
vert, ça fait vendre et donne bonne conscience.
Ainsi quelques marques se donnent une image «  verte  » 
et pratiquent ce que l’on nomme le greenwashing 
ou greenspeaking comme Intermarché avec la 
notion de pêche durable, Nestlé avec sa bouteille 
végétale, Leroy Merlin avec le design corporate 
et l’ambiguïté des signes liés à la nature, etc ...

Apparu grâce aux changements de comportements 
d’achats des consommateurs (comme nous le démontre 
The Co-opérative Bank, éthical consumerism report de 
2007, le niveau de dépenses « éthiques » s’est accru de 
81% au Royaume Uni depuis 2002), le greenwashing ou 
écoblanchiment est l’utilisation abusive et infondée d’un 
argument écologique en publicité, dont l’objectif est de 
donner une image responsable de l’entreprise. Alors que ce 
dernier  affiche un engagement de développement durable 
sans preuve, le greenspeaking viserait plutôt à amplifier le 
discours sur la réalisation des actions au regard des véritables 
enjeux du développement durable de la société. Dans cet 
exemple, nous avons affaire à ces deux types de dérives.

L’annonce-presse pour la marque Syngenta fait la promotion 
de DEFI ©, un herbicide utilisé notamment afin d’éliminer 
les adventices ou mauvaises herbes, et destiné aux 
professionnels de l’agroalimentaire. Il permet d’offrir un 
rendement de 15 quintaux à l’hectare et veut identifier 
l’utilisation d’herbicide comme un profit, un gain d’argent, 
par le parallèle du ballot de paille et de la liasse de billets.

Au premier abord, notre regard est attiré par la présence 
d’une unique photographie, avec un champ ayant 
en son centre un ballot de paille, se trouvant être une 
liasse de billets de 100 euros. Ceci réduit l’agriculture 
à la notion de rendements, de profit et d’argent, en 
reprenant les codes traditionnels de paiement en liquide 
et des liasses roulées des années 50  : une allusion à 
l’économie informelle. Le ciel sans nuage, l’horizontalité 
de la bodycopy et de l’image évoquent une sérénité, une 
tranquillité et un travail sans accroc. L’accent est donc mis 
sur la production par un rendement garanti en quintaux dès 
l’automne, tout en donnant l’impression de faire du bio. 

Or, l’image que confère cette publicité est contradictoire 
avec le type de produit qu’elle promeut. On nous 

le propose comme une solution pour demain, 
grâce à un argument, pour «  désherber 

durable  ». Est-ce possible  ? Cela 
apparaît improbable, et pourtant 

le rapprochement est fait.

A quel instant peut-on dire 
que l’on désherbe de façon 
durable ? Implicitement, 

nous associons le mot « durable » à la 
notion de développement durable. Mais la 
compatibilité entre les pesticides et le respect 
de l’environnement est clairement discutable. En 
effet, à long terme pouvons-nous être sûrs que l’état des 
sols dégradés par un usage récurrent d’intrants chimiques 
n’influe pas sur la quantité des rendements  ? D’après les 
microbiologistes Lydia et Claude Bourguignon, on estime 
que l’on perd, à l’heure actuelle, sur un sol d’agriculture 
conventionnelle en moyenne « 10 tonnes de sol par hectare 
et par an » à cause de l’érosion du sol due au désherbage 
massif et au labourage en profondeur. Sa considération 
comme support inerte fait qu’il nécessite un ajout d’engrais, 
rendant ainsi les plantes malades et obligeant à utiliser des 
pesticides pour les soigner. Claude Bourguignon indique 
que le sol, loin d’être inerte, contient 80 % de la biomasse 
de la Terre et ne nécessite aucun engrais et donc aucun 
pesticide, contredisant ainsi l’affirmation de Syngenta sur 
la nécessité de son produit. Outre cette association de 
termes autour de la notion de « durabilité  », le pesticide 
est « durablement persistant dans l’eau », et peut entraîner 
des problèmes de santé chez l’utilisateur, particulièrement 
chez l’agriculteur. En effet, des agriculteurs reconnus atteints 
de leucémie en France à cause de produits phytosanitaires 
(Benzène) sont dédommagés par l’État (22/03/13).
En plus de la photographie qui peut nous suggérer des 
vertus écologiques, le cartouche en haut à gauche, 
avec la baseline «  désherber durable, c’est garantir 
ses rendements  » utilise la couleur verte. L’usage du 
vert dans le code barre qui se transforme peu à peu 
en herbe montre cette volonté d’associer le produit à 
l’environnement et à sa valeur rémunératrice, d’associer 
un fongicide à l’idée de Nature, de développement 
durable tant au niveau environnemental qu’économique.  
Il est facile de donner une image éthique à sa société, 
mais il est plus difficile de concrétiser ses actes. 

Oriane Fournier
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Faut-il manger les animaux ?

Se fondre dans le décor...

On peut assimiler « l’apparence » à l’allure, à l’image 
d’un objet. J’ai choisi de parler de l’enveloppe, de la peau 
dans le domaine architectural. La perception extérieure 
d’une architecture, sa façade, est ce que l’on remarque 
en premier avant d’explorer sa dimension intérieure. Elle 
est souvent une façon d’informer sur sa fonction et de 
l’accentuer, cherchant à se démarquer de son contexte.
Mais certains édifices se servent de leur contexte 
environnemental comme parure pour s’en servir tel un 
caméléon.
Voici deux exemples d’architectures à l’apparence 
singulière qui jouent avec la disparition dans leur contexte 
et cherchent à se cacher dans leur environnement.

[TREE HOTEL] Tham + Videgård

Situé dans une forêt près de Harads en Suède, cet 
abri dans les arbres est une architecture cubique 

imperceptible. Accrochée autour d’un tronc 
d’arbre, cette boîte intégralement habillée 

de verre réfléchissant possède une 
structure légère en aluminium. L’extérieur 
reflète l’environnement, créant un refuge 
camouflé. Les arbres et le ciel suédois 
s’y réfléchissent, engendrant des 
surimpressions de décors inattendus 
et changeants. Le projet apparaît 
comme un mirage, se situant entre le 
réel et l’illusion due aux reflets. Le rôle 

du spéculaire est très important ici, car 
il permet à l’édifice de s’insérer dans un 

environnement et de ne pas le dénaturer 
en donnant l’impression qu’il ouvre la vue sur 

l’horizon. Les parois de miroir de ce bâtiment 
qui s’intègre complètement dans son contexte naturel 

approfondissent l’espace et prolongent la perspective.
La peau de cette micro-architecture joue avec la lumière du 
soleil envoyant des reflets tantôt gris, tantôt flamboyants. 
Plus que de réfracter la lumière, à un point où on en 
viendrait à la confondre avec celui-ci, elle se fond dans 
son contexte végétal. Ce principe visant à reprendre les 
motifs de l’environnement en fait presque une architecture 
invisible.
L’éclat pur et la réflectivité de cette sculpture provoquent 
une sensation d’immatérialité, de spiritualité. L’œuvre se 
trouve alors entre la réalité et le reflet, entre la matérialité 
et l’absence, des dualités qui suscitent l’imagination du 
spectateur et un sentiment d’évasion.

Cette sensation d’immersion du bâtiment dans son 
environnement est également présente avec le Blur building, 
mais est abordée avec des moyens différents.

[BLUR BUILDING] Diller + Scofidio

Lévitant au dessus du lac de Neuchatel à Yverdon-les-
bains en Suisse ce pavillon éphémère construit en 2000 et 
retiré en 2002 est une architecture qui se dissimule dans un 
nuage. Donnant l’illusion de flotter sur l’eau, ce brouillard 
héberge une structure dont la rampe amène les visiteurs à 
l’intérieur de cette masse amorphe et intangible.
Les visiteurs sont alors plongés dans une atmosphère de 
privation sensorielle qui brouille, filtre et réduit la vue par un 
voile de brume, et des projections d’eau les arrosent.
Au lieu de pénétrer un volume, on accède à un médium 
habitable, sans forme sans caractéristique, sans profondeur, 
sans échelle, sans masse, sans surface et sans dimension.
Par son apparence impalpable et invisible, de cette 
architecture qui plane au dessus de l’eau émane une 
sensation spirituelle et fantomatique. 

En prenant le parti pris de dissimuler leur édifice de 
façon inattendue et insolite, ces architectes rendent 
paradoxalement leur architecture remarquable. Ces 
structures deviennent donc visibles par leur côté onirique et 
improbable et se démarquent par leur singularité.

Contrairement à l’architecture habituelle qui cherche 
à s’exposer, dont l’enveloppe est en accord avec la 
fonction, ces différents bâtiments font abstraction de tout 
ordre architectural et se distinguent par leur apparence 
inhabituelle. Changeant des façades classiques et 
communes dont le but est de se démarquer par le travail du 
détail, ou qui revendiquent un décor, une ornementation, et 
se distinguent des autres en faisant signe dans l’espace, ces 
structures choisissent, à l’inverse, de s’intégrer parfaitement 
dans leur environnement.

Marjolaine Lasnier

Tree Hotel, Tham + Videgård

Blur Building, Diller + Scofidio
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Le cadeau

L es cadeaux c’est de la merde ! Trop souvent, on en fait 
pour être bien vu, pour ne pas aller contre les conventions, 
contre les bonnes manières. Beaucoup ne servent pas à 
grand chose. Faire un cadeau onéreux est aussi l’expression 
d’une certaine richesse. Plus le cadeau est grand (dans sa 
dimension économique), plus on montre qu’on a du « fric », 
du « cash », de la « thune ». Le cadeau ostentatoire, lorsqu’il 
n’est pas l’expression sincère d’une considération amicale 
ou amoureuse, peut devenir une manière de prouver à notre 
alter ego qu’on est capable de posséder ou d’acquérir 
certaines choses (matérielles ou immatérielles). Les cadeaux 
sont bien souvent des révélateurs de notre place sur l’échelle 
de la richesse. 

Loin de la dimension mercantile portée par le culte du 
cadeau de nos sociétés capitalistes, les cadeaux, ou 
offrandes, ont toujours existé dans toutes les cultures, et 
portaient au delà de leur matérialité une âme spirituelle 
et des valeurs relatives à certaines croyances. Dans toutes 
les civilisations qu’elles fussent égyptiennes, gauloises ou 
encore incas, on faisait des offrandes aux esprits divins. 
Bon, d’un autre point de vue, il y a le cadeau de la nature 
mais ça, nous y viendrons.

Les cadeaux ça rend a priori heureux, surtout les enfants. 
Enfin, même les enfants sont capables d’exprimer leur 
mécontentement lorsque le cadeau ne leur plaît pas. 
Pendant la phase et la période adulte, nous avons appris 
à cacher certains sentiments (parce qu’il est bon de le faire 
et d’apprendre à canaliser et nuancer ses propres avis 
et émotions). D’ailleurs, à réception du dit cadeau, nous 
appliquons sur nos sentiments le masque social dissimulant 
la déception face à ce merveilleux présent dont on ne sait 
par avance que faire. Franchement, à l’heure où nous 
croulons sous les objets et la glu de la consommation, 
encore une babiole inutile de plus, ça a de quoi révolter ! 
Non ? Refuser un cadeau, ou s’interdire soi même de faire 
un cadeau futile, ne serait-ce pas un vrai geste de sincérité 
? Et un vrai cadeau pour la planète…

« La liberté, c’est un cadeau qu’on se fait à soi-même. »
Louis GAUTHIER

En même temps, avec une vision moins acariâtre, on peut 
admettre que les cadeaux font marcher le commerce. Tout est 
prétexte à offrir un présent. Les oeufs de Pâques, Halloween 
très célébré en France (qui n’est même pas un événement 
français et peu de gens connaissent son histoire, comme 
bien d’autres fêtes, mais nous le fêtons parce que 
tout le monde le fait), un anniversaire, Noël, 
la fête des mères, des pères, des grand-
mères, la Saint-Valentin… la liste est 
longue - on pourrait l’allonger si 
l’on voulait, mais laissons cela 
aux stratèges du marketing…

« La fête des pères est 

comme la fête des mères, sauf pour le 
cadeau qui coûte moins cher. » 
George HERBERT 

Bon ceci dit, il y a quand même des cadeaux sincères. 
Encore un petit effort pour être moins grincheux : il y a 
des personnes qui veulent vraiment faire plaisir en offrant. 
Heureusement ! Ces personnes là offrent avec leur coeur, 
sans arrière-pensée. Mais il faut se dire quand même qu’il 
y aura toujours matière à reprocher tant qu’il y aura la 
possibilité de faire des cadeaux... vous me suivez ?

Plus largement, la vie est un cadeau, de même que la 
nature qui nous offre tout ce dont l’homme a besoin. Dit et 
vu comme cela, le corps est un cadeau - ce réceptacle, de 
notre esprit. L’esprit se fait don de notre corps ou le corps 
se fait don de notre esprit. Disons qu’il se forme comme 
un accord entre le tangible et l’intangible. Une naissance, 
peut être considérée comme un cadeau, le début d’une 
vie, la réalisation de deux êtres. Donner la vie c’est faire 
honneur à la nature mais c’est aussi lui annoncer la mort. La 
naissance ou la mort est une façon de se rendre à la nature.
En somme, le vrai cadeau serait une chose naturelle et 
immatérielle, ce serait une question de valeur naturelle, 
comme une naissance, la paix ou l’amour (ou bien même 
la mort, (s’)offrir la mort).

« La vraie cuisine est une forme d’art. Un cadeau à partager. 
» Oprah WINFREY 

« Le rire est le meilleur cadeau que nous puissions faire aux 
autres » Dulce Maria CARDOSO

« La compréhension est le plus grand cadeau qu’un être 
humain puisse faire à un autre. » Christine ORBAN

« Si je devais faire un cadeau à la génération suivante, je 
lui apprendrais à ne pas se prendre au sérieux. » 
Charles Monroe SCHULz 

« La vitesse est la forme d’extase dont la révolution technique 
a fait cadeau à l’homme. » Milan KUNDERA

« Naître, c’est recevoir tout un univers en cadeau. » 
Jostein GAARDER 

Tout ces facteurs et ces enjeux participent à l’évolution et la 
croissance de la consommation, afin de donner de la joie, 

voir ou espérer un sourire. Sous cet angle hédoniste et 
consumériste, la joie s’achète alors peut être. 

Certainement. Si joie, nous éprouvons, 
il convient alors de remercier ce, 

celui ou celle qui nous la procure 
? Mais au juste, que signifie « 

remercier » ? Voyez comme 
on traite la Terre et notre 
environnement, voyez 

comme nous nous 
traitons déjà nous mêmes ! 

J’entends par là que nous sommes 
bien souvent socialement faux entre nous, 

partiellement et plus ou moins faux avec les autres mais aussi 
avec nous mêmes. Nous sommes des êtres inconsciemment 
manipulés par la conscience des autres et réciproquement. 
La liberté comme cadeau que l’on se ferait à soi même 
pour reprendre les propos de Louis Gauthier, ne pourrait-
elle n’être que partielle dans nos modèles d’organisation 
sociale ?

« Les petits cadeaux du destin entretiennent l’amitié avec 
soi-même. » Jean DUTOURD 

« Les petits cadeaux entretiennent l’amitié. Le premier qui a 
dit cela voulait se faire donner quelque chose. »
Eugène SCRIBE

Pour en revenir à nos moutons, peut-on avouer que faire 
un cadeau n’est qu’un prétexte à la consommation ? 
Un moyen d’entretenir une relation ou un moyen de                        
séduction ? Un peu d’honnêteté et nous pourrons percevoir 
le cadeau comme un moyen qui permet d’entretenir une 
sécurité dans notre système et le bien être social ?

« La baise, c’est la vie. Fort de cette certitude qui me hante 
depuis que j’ai ma lucidité et du poil autour, je considère 
que la femme est un merveilleux cadeau. » Frédéric DARD 

« Les petits cadeaux du destin entretiennent l’amitié avec 
soi-même. » Jean DUTOURD

« Les petits cadeaux entretiennent l’amitié. Le premier qui a 
dit cela voulait se faire donner quelque chose. »
Eugène SCRIBE

Matthieu Mawlanazada
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Le Packaging

L’apparence d’une chose est ce que l’on voit, ce que 
l’on perçoit de celle-ci. En tant qu’enveloppe, apparence 
épidermique du produit, le packaging a pour objectifs 
premiers de conditionner et protéger efficacement son 
contenu, de fournir un premier renseignement sur celui-ci, 
mais également de solliciter l’attention, voire de marquer un 
potentiel acheteur. Ainsi le branding apparaît comme cet art 
de donner a l’image de la marque, aux emballages de ses 
produits, des fonctions transactionnelles, aspirationnelles, 
relationnelles et identitaires. Cette identité est alors un 
catalyseur visuel des valeurs de la marque.
Le packaging, ou l’art de contenir et de faire vendre, 
confère à l’apparence une grande importance pour la 
commercialisation du produit. Il est une étape de la stratégie 
commerciale et de la communication (marketing) d’une 
entreprise pour son produit. Il permet la reconnaissance de 
ce dernier en le rendant plus visible et attrayant dans les 
lieux de distribution (supermarchés ou petits magasins). 
Il est principalement présent sur des produits de 
consommation qui se vendent majoritairement dans des 
magasins en libre-service. 
Son objectif est généralement d’augmenter les ventes et 
la valeur du contenu en lui attribuant des caractéristiques 
flatteuses... Mais la plupart du temps jetable et plus ou 
moins bien recyclé, il est la source majeure de la production 
de déchets ménagers. La pollution qu’il engendre doit donc 
être stoppée. Nous, usagers pouvons faire des choix de 
consommation. Le «rituel grande surface» doit être modifié. 
La plupart du temps nous ne savons même plus ce que nous 
mangeons ou achetons. Notre société moderne, tendant 
toujours plus vers la norme et la standardisation invente 
même l’apparence calibrée de nos produits alimentaires à tel 
point que, trop souvent, nous ne parvenons plus clairement 
à identifier ce qui, fraîchement déballé, s’étale dans notre 
assiette. Cette conformité industrielle des aliments naturels 
rentre dans le procédé de profit et d’industrialisation. Les 
produits de taille normée rentrent ainsi dans des moules en 
plastique. Le packaging ne s’adapte plus, c’est au tour de 
l’aliment à présent ! Pour l’achat, la confiance aveugle vis-
à-vis de la marque et de l’image suffit. Des alternatives sont 
donc expérimentées pour doter le packaging d’un autre 
statut et d’en rendre les usages plus soutenables et en lien 
avec ses fonctions réelles (protection et informations sur le 
produit). 

C’est le cas de David Edwards, professeur en génie 
biomédical à Harvard et du designer français François 
Azambourg. Le projet «Wikicells» propose une gamme de 

packagings comestibles comprenant des pots de 
yaourt, des bouteilles d’eau ou encore des 

contenants de crème glacée. Conçues 
avec un mélange d’algues, de calcium 

et de particules alimentaires au 
goût du produit, ces enveloppes 
biodégradables peuvent être 
consommées pendant une 
durée avoisinant les 6 mois.

Bien sûr ce projet reste expérimental et peu 
attractif pour des industriels. Il ne permet pas 
de réel espace de communication ; le produit 
semble dénué d’identité. De plus, on peut imaginer que 
dans un magasin en libre service le produit serait exposé 
à une multitude de contacts humains et ne répondrait donc 
pas aux normes sanitaires de plus en plus draconiennes.
Le packaging est aussi un produit de protection. 
Notamment dans les grandes surfaces où une majorité des 
produits alimentaires sont conditionnés sous vide et sous 
emballage, le plus souvent en plastique. Il suffit d’aller dans 
un supermarché pour se rendre compte que le plastique 
est devenu un élément incontournable des emballages 
alimentaires. On le retrouve partout. Il sert à emballer les 
charcuteries, les plats préparés, les salades, le fromage... 
Il faut dire que ces matières plastiques possèdent de 
nombreux avantages, elles sont légères, solides, et peuvent 
parfois accompagner le repas dans le four à micro-ondes, 
ou passer au bain-marie...
Pourtant ce qui apparaît comme moyen le plus sûr pour 
répondre aux normes hygiéniques fait couler beaucoup 
d’encre, particulièrement au sein de la communauté 
scientifique car le constat est bien présent. Cette carapace, 
cette enveloppe soit-disant protectrice est en fait une sorte 
de poison pour l’homme et son environnement. En effet, 
des études ont montré que certains éléments présents dans 
les emballages ou les récipients pouvaient migrer dans 
les denrées alimentaires. L’impact de ces migrations sur 
la santé est parfois très controversé comme le montre le 
cas du bisphénol, aujourd’hui interdit dans certains pays 
mais ingéré depuis des décennies. Cette apparence 
protectrice et donc bienfaitrice que l’on donne à des 
produits alimentaires, usuels, et ménagers semble être 
source de beaucoup de problèmes environnementaux et 
médicaux. Pourtant, ceux-ci rentrent parfaitement dans le 
mode de vie prôné par l’ensemble des occidentaux que 
nous sommes. L’emballage est de plus lié à un mode de 
consommation précis qui est celui de la sur-consommation 
et «du vite fait». Ainsi, les alternatives proposées comme 
solutions aux problèmes précédemment énumérés sont-elles 
de réelles solutions ? Ne doit-on pas simplement apprendre 
ou réapprendre à consommer différemment, à sortir des 
duperies et de la superficialité des apparences ?

Baptiste Bodet
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Double  apparence
Susan Beatrice est une créatrice minutieuse qui propose 
des objets créés à partir d’éléments qu’elle collecte et 
réutilise. Amoureuse de la nature, elle s’inscrit dans un 
univers fantastique entre la Terre et l’esprit pour créer 
des objets uniques. Elle réutilise du verre, des pierres, du 
papier ainsi que des bijoux d’époque et de petits éléments 
récupérés.

Elle a créé avec deux autres designers All Natural Arts qui 
lui permet de vendre ses productions. Ces créations sont 
pensées comme des bijoux ou des sculptures.

Les objets créés par Sue Beatrice (comme elle le signe), sont 
lisibles selon deux degrés différents et offrent au moins deux 
niveaux de lecture différents. La première approche est de 
remarquer les motifs inscrits dans l’objet. Sue Beatrice utilise 

d’anciennes montres à gousset pour créer de véritables 
petites oeuvres d’art dans lesquelles elle intègre 

son univers. Elle représente ainsi des éléments 
relevant de la nature et du fantastique tels 

que des animaux, des plantes, des fées, 
etc. Tout ceci avec poésie. Son travail 
est extrêmement fin et délicat, ce qui 
accentue cette apparence de contes, 
tout en légèreté. Les représentations 
sont recherchées aussi bien dans 
le détail que dans la profondeur de 
« l’image » avec un travail de mise 
en abyme, mais également sur une 
gamme colorée qui est plutôt métallisée. 

Ces couleurs qui ne sont pas naturelles 
rappellent encore plus l’univers féerique 

et imaginaire et peuvent peut-être rappeler 
l’univers d’Edward aux mains d’argent avec 

une esthétique du conte qui est métallique et 
hybride.

Les motifs représentés sont inscrits souvent dans d’anciennes 
montres à gousset, pour nous présenter des scènes de 
genre, et comme des horloges à coucou, ils ont une valeur 
culturelle. Ces gravures ou bas reliefs reflètent une époque 
et un univers. Lorsque l’on s’attarde et se rapproche de 
ces objets on peut y distinguer les éléments qui ont servi à 
leur fabrication. Ces bijoux ou sculptures sont entièrement 
réalisés à partir de petits éléments mécaniques de montres 
ou de débris de verre, de bois, de papier récupérés. On 
peut y voir une référence à l’arte povera. Les écrous et 
les pointes s’entremêlent pour créer de magnifiques objets, 
des sculptures de petite taille. Ce sont les mécanismes qui 
participent à la rédaction narrative des images insérées 
dans les montres.

Sue Beatrice crée une véritable ode à la nature dans son 
travail car cette dernière est sa source d’inspiration. Elle 
pense en plus de cela que ces objets sont comme des 
objets qui feront réfléchir les gens sur leur environnement en 
le sublimant. La nature est ici vue comme un bijou, elle est 

précieuse, délicate, et fragile. Elle s’offre 
et se reçoit comme un cadeau. Ce type 
de montre a une grande valeur émotionnelle 
puisqu’elle entre en jeu dans la transmission familiale, 
logique de transmission aujourd’hui en déclin. 

La nature crée l’art et permet l’art grâce à ses modèles et 
ses ressources. Sue Beatrice n’utilise que des éléments de 
récupération pour créer ses productions. Elle récupère, et 
donne une deuxième vie à d’anciens objets qui ne sont plus 
en état de marche. Dans son soucis de ne pas marquer la 
nature puisqu’elle récupère tout, Sue Beatrice fait référence 
aux ressources de la nature qui sont à utiliser et réutiliser 
avec parcimonie en respectant les quantités. Son travail est 
un rappel aux cabinets de curiosité qui, de la même façon 
sont développés à partir d’objets communs dans d’autres 
cultures.

Le travail réalisé par Sue Beatrice est un travail intéressant 
par son aspect qui transporte dans un univers particulier 
mais également par son moyen et sa méthode de réalisation 
très précise et tout en détail. Il y a donc une apparence de 
l’objet lorsqu’on en est proche, ou lorsqu’on en est loin. 
Ces deux niveaux se rejoignent et se complètent sous 
une image plus abstraite qui est en lien avec des causes 
environnementales.

Site : http://www.allnaturalarts.com/
page Facebook : https://www.facebook.com/pages/
All-Natural-Arts/171656562884323

Gaelle Martin
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L’apparence c’est l’aspect d’une chose, ce que l’on voit 
au premier abord. Cependant, on dit souvent qu’il ne faut 
pas se fier aux apparences. L’apparence n’est pas une 
fin en soi, elle peut être un faux-semblant... C’est cette 
apparence érronée, cachée que le designer graphique 
Demian Conrad et son studio ont exploité dans la campagne 
« Managment team », réalisée en 2010 pour la 9e édition 
du festival Luff, festival de cinéma Suisse.

Le festival Luff souhaitait nous faire ressentir le sens du mot 
«underground». Pour cela, les organisateurs ont choisi une 
thématique critique vis-à-vis du « Bad Management », de 
toute cette élite qui agit au nom du pouvoir et du profit, de 
manière malhonnête. Comme par exemple, l’ex-président 
italien, Silvio Berlusconi impliqué dans de nombreuses 
relations mafieuses. C’est pourquoi, la campagne est 
réalisée de manière graphique comme si il s’agissait d’une 
campagne d’affichage politique. De plus, le choix de ce 
thème est en lien avec le récent changement de direction 
du festival.

Cette campagne comporte sept affiches monochromes 
rouge. Chaque affiche présente une personne apparte- 
nant à l’équipe du festival.

Président de la compétition : John Greed
Directeur exécutif du film : Kenneth Wrath 
Directrice exécutive de la musique : 
Samantha Sloth Friedrich
Responsable financier : O.W Gluttony
Responsable des ventes : Bill «The Proud» Wal-Lace
Assistante des ventes : Sexy Jodie
Responsable client/service client : Lisa Rose Envy

Cependant cette campagne n’est pas banale, on peut 
accéder à un second niveau de lecture et cela grâce à des 
lunettes à filtre rouge qui est une technologie empruntée aux 
années 60.

Ce second niveau de lecture met en évidence, une 
apparence cachée. Lorsque l’on regarde à travers ces 
lunettes, chaque visage se transforme en monstre, chacun 
correspondant à un péché capital. Par exemple, «l’avarice», 
qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens, de 
ses richesses pour John Greed qui a le statut le plus élevé 
de la société. Quant à Sexy Jodie, qui est assistante, elle 
est associée à « la luxure » et aurait des penchants sexuels 
immodérés.

Le choix du rouge n’est pas anodin, il évoque 
un rayon infra-rouge qui serait comme 
un détecteur de vices en chacun 
de nous. Ce rouge nous met 
également en garde contre un 
danger, car au fond connait-
on vraiment bien le monde 
qui nous entoure ? Mais 
il est aussi en écho avec 

la programmation plutôt audacieuse (films 
fantastiques, d’épouvante...) The death of 
Alice Blue, Wound, The life and the death of a 
porno gang, Invasion Los Angeles et A Serbian film.

Cette campagne est en quelque sorte l’application 
contemporaine de la notion de vanité, catégorie associée 
aux natures mortes en peinture du XVe au XVIIe siècles. 
L’apparition d’un monstre en seconde lecture évoque de 
manière symbolique la destinée mortelle de l’homme. Ces 
monstres ont donc pour but de montrer jusqu’où l’homme 
est capable de se divertir* afin d’oublier qu’il n’est qu’un 
être de passage. Dans une société où l’apparence domine, 
notre quotidien est fait d’angoisse de vices et de tromperies, 
qui se cachent derrière nos sourires et nos actions.

Demian Conrad emprunte une « ancienne » technologie 
pour l’exploiter sous une forme plus actuelle. L’hybridation 
d’un graphisme contemporain et d’une technique empruntée 
aux années 60, crée une affiche «augmentée», avec un 
concept d’affiche à double lecture. Curieux, ludique et 
innovant, ce projet est une preuve qu’en associant quelque 
chose de vieux et de récent, on peut obtenir une bonne 
retranscription graphique de ce qui ce passe dans notre 
société actuelle, où l’apparence domine bien souvent qui 
on est réellement.

*Divertissement : pratique d’esquive, typique de l’exis- 
tence humaine, décrit par Pascal dans Les Pensées.

Mylène Vannier

Apparences trompeuses
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« Il devient clair qu’à la fin de ce siècle, deux grandes 
manières d’aborder le design semblent émerger, deux 
visions très diverses et parfois contradictoires. D’un côté 
l’interprétation du design particulier à la production de masse 
: ce design est clairement considéré comme un instrument 
technologique et de marketing. Cette interprétation tend 
à réduire le rôle du design, puisqu’il est conçu comme 
instrument pour aider l’industrie à produire plus rapidement, 
à moindre coût, ou à produire des objets plus fonctionnels, 
ou même à donner un meilleur aspect aux produits afin 
d’inviter les gens à les acheter… J’en viens maintenant 
à la deuxième manière d’aborder le design - manière 
très particulière et proche de la pratique des entreprises 
italiennes de design : comme art et poésie… Selon elles, 
le design est une mission. Il ne s’agit pas de simples 
projets formels d’objets, mais au contraire d’une sorte de 
«philosophie générale» influant sur toutes les décisions de 
ces entreprises.» Alberto ALESSI

«  Apparence  : aspect ou façon d’apparaître, de se 
manifester aux sens ». Voilà bien une notion qui à chaque 
projet motive une grande partie du travail du designer. Que 
suis-je en train de donner à voir, à sentir et ressentir ? Le 
signifiant signifie-t-il mon signifié  ? Comment ceci sera-t-il 
interprété ? Autant de questions qui imputent dans une large 
mesure à cette épineuse question des apparences.

Raymond Loewy (né le 5 novembre 1893 à Paris – mort 
le 14 juillet 1986 à Monaco), est un designer industriel 
et un graphiste franco-américain. Il écrira en 1952, «  La 
laideur se vend mal » un ouvrage se voulant le témoignage 
de la naissance d’une profession bien particulière, celle 
d’esthéticien industriel (traduit de - Industrial Designer - en 
Américain). Maître des apparences, l’esthéticien industriel 
devient le fer de lance de cette nouvelle société américaine 
qui voit poindre   «  l’homo consommatus  » et porte haut 
et fort les valeurs de la consommation comme modèle de 
vie (et surtout, après-guerre, comme moyen privilégié de 
relancer l’économie). Le rapport du Design à l’industrie 
et plus largement à la consommation de masse, est alors 
totalement subordonné à la nécessité de produire les 
archétypes qui vont fonder le système de valeur sur lequel 
s’appuie tout américain aspirant à l’  «  American way of 
life ».

« Ce qui est inutile est laid. Ce qui est laid est repoussant. 
Ce qui est repoussant se vend mal. La laideur se vend mal »

Tout est dit  ? Pas vraiment, car à l’apologie de 
«  l’apparence  » Loewy oppose en réalité 

«  l’apparence maîtrisée et orientée  ». 
Plaire au consommateur est une chose, 

le satisfaire en est une autre. Toujours, 
Loewy aura soin de prendre garde 
à adapter la sémiotique du 
produit à ce qu’il est en mesure 
d’apporter dans l’usage, à son 
utilisateur.

Pour Raymond Loewy la question de 
l’esthétique n’est pas une question de 
« superficialité » à proprement parler. Si les objets 
sont communicants, alors ils se doivent de transmettre 
un message juste, maîtrisé, et adéquat. La ligne, les formes, 
les couleurs les matières sont autant d’outils qui permettront 
au produit de se « manifester aux sens » de la façon la plus 
efficace (Efficace : Qui produit, dans de bonnes conditions 
et sans autre aide, l’effet attendu - définition CNRTL). 
Conscient de la subjectivité des concepts de beauté et de 
laideur, Loewy base son raisonnement moins sur une volonté 
personnelle d’imposer son « style » (on parle aussi à cette 
époque de styliste industriel) que sur des systèmes plus ou 
moins psychologiques et scientifiques qui caractérisent notre 
façon d’aborder les « choses » avec lesquelles nous entrons 
en contact. «  L’apparence  » c’est pour lui le médium qui 
permet à toutes choses de dialoguer, d’entrer en résonance 
et de se faire comprendre du monde qui l’entoure.
En ce sens, la beauté est pour Loewy, moins le caractère de 
ce qui est « esthétiquement parfait », qu’un état dans lequel 
l’harmonie et l’équilibre de la forme et des couleurs crée un 
discours juste, rationnel et cohérent, qui donne tout son sens 
et sa légitimité au projet de l’industrial designer. C’est parce 
que le designer est en mesure de cerner tous les tenants et 
aboutissants aux origines de cet état d’équilibre qu’il est 
le plus à même de concilier, audace et innovation avec 
la nécessité de créer une acceptation humaine, sociale, 
politique et économique de son produit par le grand public 
(Il théorisera cette idée autour du principe MAYA – Most 
Advanced Yet Acceptable (le plus innovant possible mais 
toujours acceptable).
« Un produit peut-être parfaitement conçu, fabriqué avec 
précision, vendu à un prix raisonnable, fonctionner sans 
fautes et, pourtant, être boudé par le public parce que 
l’acheteur s’est fait une idée préconçue de l’aspect qu’un 
produit de choix, d’un type donné, doit revêtir. Tout 
ce qui s’en éloigne risque de ne pas être apprécié par 
le client quand on lui présente le nouvel intrus à l’aspect 
étrange. Autrement dit, le plus beau produit ne se vendra 
que si l’acheteur  est convaincu que c’est réellement 
le plus beau.  Un esthéticien industriel sait quelle idée le 
consommateur se fait d’un produit de qualité. Il connaît les 
facteurs qui l’attirent et ceux qui le repoussent. C’est son 
devoir d’éliminer les seconds et de favoriser les premiers. » 
La laideur se vend mal - p. 222
Voilà les fondements du travail de l’esthéticien industriel 
selon Loewy, parvenir à exprimer dans l’objet et par l’objet, 
tout le sens qui fera de lui un concurrent honorable sur le 
marché, car il est à rappeler que M. Loewy conçoit sa 
profession comme fondamentalement légitimée par son 
rapport direct à l’industrie et donc dans sa capacité à créer 
de la valeur ajoutée et par conséquent du bénéfice.

« Il n’y a pas de plus belle courbe que celle de l’évolution 
des ventes ! »  Raymond LOEWY

Même si l’approche de Raymond Loewy demeure, sur 
la question du rapport «  esthético-psychologisant  » du 

produit avec l’utilisateur, immuablement 
consubstantiel d’une époque. Époque qui 

reste l’expression d’un rapport très particulier 
à la consommation, au choix et à l’appréhension 

sémiotique et sémantique de l’objet de design par le 
grand public, il n’en restera cependant pas moins l’un 
des précurseurs de ce savoir-faire qui reste indissociable 
du travail du designer contemporain. Il s’agit, en effet, 
plus que jamais d’accorder avec cohérence et pertinence 
forme et fonction, sémiotique et fonction, culture et usage, 
innovation et faisabilité matérielle /économique, substance 
et apparence. 
Cependant, et c’est là la différence notable qu’il est à 
spécifier par rapport au travail de Loewy, le Designer 
contemporain, n’est plus seulement une force de création 
industrielle, il a aujourd’hui transcendé sa condition pour 
élargir ses horizons d’action. Plus qu’une activité industrielle 
le design est devenu industrieux et joue désormais le 
rôle de déclencheur, de soutien, d’accompagnement et 
d’élargissement de l’innovation sociale en mettant au cœur 
de son activité les notions de collaboration et de partage 
(à l’image par exemple du principe de DESIS (Design for 
Social Innovation and Sustainability) théorisé par Ezio 
Manzini).

« Le design est une activité intellectuelle qui consiste à 
changer des situations existantes pour les transformer en 
situations préférables. » 
Herbert Alexander Simon, Nobel d’économie en 1978 
- propos repris par Jacques Bosser, Prodesign, éloge du 
design utile, ed. La Martinière, 2007

« On a beaucoup écrit, ces dernières années, sur la Fonction 
et l’Esthétique. La théorie habituelle est la suivante : 
«  Toute chose qui fonctionne bien est visuellement 
harmonieuse. » Ou encore : « Si la fonction est respectée, 
l’harmonie des formes en découle automatiquement.  » 
Toutefois des éclaircissements s’imposent car ces 
affirmations ne sont pas toujours conformes à la réalité 
en particulier lorsqu’il s’agit de machines compliquées. 
[…] Tout le monde s’accorde à reconnaître qu’un grand 
nombre des objets dus à la main de l’homme ont atteint 
à la perfection de la ligne. Un manche de hache, un soc 
de charrue, un bistouri, une hélice de bateau, une aiguille, 
une cornue sont corrects au point de vue fonctionnel et 
harmonieux du point de vue esthétique. Ceci ne s’applique 
pas forcément à des machines plus complexes telles qu’une 
batteuse, une cueilleuse de coton ou un métier à tisser, 
qui, tout en fonctionnant d’une façon satisfaisante, offrent 
à l’œil un aspect confus, désordonné. Autrement dit, la 
fonction parfaite seule n’engendre pas nécessairement la 
beauté. Il semble qu’il ne puisse pas y avoir de beauté 
sans ordre. La moissonneuse-lieuse peut se comporter 
de façon merveilleuse en action, chacune de ses parties 
composantes peut-être parfaitement dessinée, l’ensemble 
n’en a pas moins un aspect fâcheux. Pourquoi  ? Parce 
que la machine considérée comme un tout et sans tenir 

compte des pièces qui la composent, est compliquée  et 
en donne l’impression. Voilà, je crois, la véritable réponse 
aux théories de l’ « industrial designer ». Il semblerait que, 
plus encore que la Fonction elle-même, la Simplicité soit le 
facteur décisif de l’équation esthétique.
Par conséquent, le talent d’un créateur se reconnait à la 
façon plus ou moins heureuse dont il arrive à la simplicité 
grâce à l’ordre et la discipline. […]  Je tiens à répéter que 
je suis partisan de la théorie : « la beauté par la fonction ». 
J’y ferai seulement cette modification : « la Beauté par la 
Fonction ET la Simplification ». 
La laideur se vend mal - p. 220

Source - http://www.franceculture.fr/emission-une-vie-une-
oeuvre-raymond-loewy-1893-1986-2013-03-23

Cédric Delehelle

« La laideur  se vend mal »
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Notre société est régie par les apparences et nous ne 
sommes plus nécessairement en mesure de distinguer le vrai 
du faux. Certaines choses, comme l’apparence médiatique 
nous sont présentées comme étant la réalité. Cependant, 
cette réalité porte un masque plaçant les individus dans 
l’ignorance et la captivité. Notre existence se résume-t-elle 
aux mensonges et aux faux semblants ? Quel rapport entre 
l’illusion et la réalité ? 

The Truman Show est un film américain de Peter Weir 
sorti en 1998. Il met en scène Jim Carrey dans le rôle du 
personnage principal, Truman Burbank. 

Dans le film, Christof, producteur de télévision, voit celle-ci 
en train de se noyer dans « l’inauthenticité » occasionnée par 
le jeu constant des acteurs au cinéma. Souhaitant redonner 

vigueur au média, il crée « The Truman Show ». Sous une 
immense bulle, il construit « Sea Haven », un îlot 

artificiel habité. Cette communauté est peuplée 
d’acteurs qui simulent tous les aspects d’une 

ville réelle en pleine activité créant un vrai 
faux-semblant. Dans ce monde créé de 
toutes pièces on introduit un nouveau-
né, nommé Truman Burbank, qui 
deviendra le personnage principal 
du show, à son insu. Sa vie, ses faits 
et gestes sont pré-programmés  : il 
incarne la vie typique d’un blanc de 
bonne bourgeoisie américaine depuis 
sa naissance jusqu’à sa mort. Truman, 

qui ne connaît aucune autre réalité, est 
supposé prendre cet environnement pour 

le vrai monde, ses réactions sont donc 
spontanées et naturelles apportant la garantie 

d’une représentation toujours « authentique ». 
Des milliers de caméras placées partout fournissent 

aux téléspectateurs les prises de vue en « live». La vie 
quotidienne de cet homme est diffusée  24 heures sur 24 et 
devient l’obsession de millions de téléspectateurs. La vie de 
Truman suit une trajectoire strictement tracée : naître, étudier, 
travailler, mourir, et ponctuée d’instants destinés à nous 
arracher quelques larmes toutes aussi prévus d’avance. La 
manière dont est filmée l’histoire positionne le téléspectateur 
comme voyeur et observateur : un léger contour noir et rond 
simule la caméra. Une vie sur-jouée et quelques détails qui 
ne vont pas échapper à Truman vont l’inciter à quitter ce 
monde qu’il découvre comme « pas tout à fait réel  »  : il 
apprend que ceux qu’il croyait être ses proches sont en 
réalité des comédiens, et que les apparences sont parfois 
trompeuses. 

Le monde de Truman est un dérivé de l’Amérique des 
années 50, telle qu’elle fut idéalisée par la télévision 
de l’époque  : sécurisante, saine, joyeuse, qualifiée de 
« guimauve ». Le film Truman Show trace un portrait d’une 
Amérique voyeuriste au point de s’approprier injustement la 
vie d’un individu.

The Truman show

Finalement, le film épingle l’obsession du 
public pour des phénomènes médiatiques. 
Parfois, la réalité rejoint la fiction. En quelques 
années seulement, le regard que l’on pose sur la 
télévision se sera métamorphosé en voyeurisme, pour 
donner naissance à ce que l’on nomme aujourd’hui télé-
réalité. On fait apparaître à l’écran la vie quotidienne 
de personnages créés de toutes pièces mais pourtant 
rendus réels aux yeux des spectateurs. On nous décrit un 
monde entièrement artificiel. C’est la représentation de la 
postmodernité racoleuse d’images soi-disant réalistes de la 
vie. Dans ce cas, on dira que Truman est exploité, qu’il jouit 
d’une liberté totalement artificielle. La société du spectacle 
de Guy Debord, dénonce une illusoire pseudo-vie que nous 
impose la société capitaliste et est une critique radicale de 
la marchandise et de sa domination sur la vie, tout comme 
celle de Truman est dominée.  

Ce film amène à se questionner sur ce qui régit notre 
existence… Sommes-nous les véritables metteurs en scène 
de notre propre vie ? Sommes-nous certains de jouir de 
notre liberté  ? Comme l’expose Platon dans «  l’allégorie 
de la Caverne » nous considérons comme réel ce à quoi 
nous sommes habitués et ignorons qu’il existe une frontière 
entre l’illusion et la réalité. Mais après tout, qu’est-ce que 
l’illusion quand nous avons grandi, comme Truman,  dans 
un monde que l’on pense réel ? Nous sommes emprisonnés 
dans une société aveuglée par les apparences. Il nous faut 
fuir l’ignorance pour enfin nous sentir libérés de nos chaînes 
et accéder à la connaissance de ce qu’est le monde réel.

Amandine Guicheteau
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The Ususal Suspects est un film policier et thriller américain 
sorti en 1995, réalisé par Bryan Singer. Le film, qualifié de 
culte dans le monde du cinéma, est composé d’un grand 
nombre d’acteurs aujourd’hui bien connus comme Gabriel 
Byrne, Kevin Spacey, Benicio Del Toro, Stephen Baldwin, 
Kevin Pollak, Chazz Palminteri, Pete Postlethwaite, etc.

Pour faire simple, le film se déroule autour d’une légende 
du crime qui contraint cinq malfrats à aller s’acquitter d’une 
tâche très périlleuse. Ceux qui survivent pourront se partager 
un butin de 91 millions de dollars.

Nous nous retrouvons dans un polar d’une quinzaine 
d’années, où toutes les caractéristiques du genre se 
retrouvent : pièces sombres, glauques et enfumées, bureaux 
remplis de documents et gadgets d’inspecteur à n’en plus 
finir, mallettes noires, personnages charismatiques qui vont 
du grand inspecteur au grand bandit, sans passer par les 
coupes de cheveux démodées qui font sourire... 
Les cadrages sont là. On sait qui est qui (du moins on le 
croit). Ce qui manque c’est toute l’histoire. Petit à petit les fils 
se raccrochent, on se laisse emporter par les scènes tantôt 
d’action tantôt de réflexion. Ces pauses nous permettent 
de faire le point, de chercher à déceler la vérité au milieu 
du mensonge. Certains sont plus agressifs que d’autres et 
croient savoir la vérité. Mais savent-ils vraiment ? Est-ce 
que, eux-même rusent pour tromper le suspect ?

On s’en doute bien, chaque parcelle du film est calculée et 
mise en scène de manière à présenter l’univers complexe 
des 5 compères avec progression. Les scènes nous 
apparaissent comme un puzzle qui se construit dans un des 
ces familiers désordres de thriller américain. Dans chacune 
des scènes, chaque détail compte mais nous n’en savons 
rien, nous passons à coté. Les choses glissent sous nos yeux, 
nous voyons ce qu’on nous dit de voir, nous comprenons 
ce qu’il nous est accordé de comprendre. La mise en scène 
est telle que les apparences nous captivent. Nous avons 
beau croire déceler, plus rapidement que les images, la 
vérité, mais Bryan Singer, le réalisateur, en réalité travaille 
justement sur ces apparences. Les images finissent par nous 
rattraper et nous devons admettre que nous ne savons pas 
tout. Nous nous sommes trompés (ou nous a-t-on trompés ?), 
aveuglés par ces apparences qui nous montrent du doigt 
une chose pour détourner notre regard et en placer une 
autre sous nos yeux en catimini.

Le film en lui même est une pure histoire ensorcelante, en 
tout point de vue. Pour les plus fiers, on dira que 
la chute était prévisible, mais si on se laisse 
porter par le déroulement du polar on 
ne peut qu’admettre la finesse du 
scénario et l’insoupçonnable 
révélation (attention je parle au 
singulier mais ça ne veut pas 
dire qu’il n’y en a qu’une...)

« Le coup le plus rusé que le diable ait 
réussi, c’est de convaincre tout le monde 
qu’il n’existe pas.», Verbal. Une citation qui 
prend tout son sens aux dernières images saccadées 
du thriller, dans un rythme qui nous dépasse et nous laisse 
sans voix pour le générique. Et pourtant, ce n’est pas pour 
rien que les proverbes français existent : « sur l’apparence 
est bien fou qui se fonde » ou encore « les apparences sont 
souvent trompeuses ». 

N’est pas le plus malin celui qui y parait.
Les apparences nous permettent d’avoir rapidement un 
aperçu extérieur, mais il ne faut pas s’arrêter là. Comme 
toutes choses, il est important de s’intéresser à ce qui est 
sous la surface. 

« Quand une rumeur ne meurt pas, c’est que ce n’est pas 
une rumeur » nous dit le personnage Dave Kujan. Alors allez 
découvrir par vous-même ce fameux thriller des années 90, 
et voyez par vous-même les apparences d’un univers bien 
rusé et créatif.

Marie Casaÿs

The Usual Suspects
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L’idée ici n’est pas de paraître pour la végétarienne de 
service (que je ne suis pas), mais de poser une réelle 
question. Déjà remise en question dans le livre du même 
titre « Faut-il manger les animaux ?  » de Jonathan Safran 
Foer, la question du régime omnivore n’est pourtant pas un 
sujet véritablement prêt à être abordé. Bien trop ancré dans 
nos cultures, bien trop ancré dans nos moeurs et depuis 
la nuit des temps, ce n’est pas demain la veille qu’il sera 
ébranlé. Pourtant nous arrivons aujourd’hui à la croisée de 
plusieurs problèmes, que nous connaissons tous, mais que 
nous ignorons car il est bien plus facile de ne rien changer. 
L’élevage intensif pollue l’environnement. Les conditions 
de vie animales sont révoltantes. La surconsommation 
de viande est dangereuse pour la santé. Seulement, ces 
problématiques ne semblent pas prendre racine dans 
nos modes de pensée et de consommation, bien que les 
scandales alimentaires s’enchaînent. 
 
Alors que les poules dansent le french-cancan dans le 
petit écran pour Le Gaulois et que les chèvres gambadent 
allègrement derrière leur berger favori, il en est autrement 
dans la réalité. Le film documentaire Earthlings de Shaun 
Monson, sorti en 2005, montre en 1h30 les facettes les 
plus sombres du traitement de l’animal dans l’élevage 
intensif, son exploitation pour la science, le cirque, etc. 
1h30 de caméras cachées insupportables, de scènes 
réelles qui paraissent pourtant irréalistes d’horreur, qui ont le 
mérite d’ouvrir subitement les yeux de son spectateur sur ce 
qui se passe derrière l’air guilleret des paquets de nuggets. 
L’ambiance sera, certes, irrévocablement plombée, mais ce 
que murmure la voix off de Joaquim Phoenix sur ces images, 
vaut la peine de se faire violence. 
Sans parler de film difficile, on se doute que les animaux 
d’élevage n’affichent en réalité pas le même sourire que 
dans la publicité. Le fait est qu’il est beaucoup plus aisé 
de fermer les yeux. Peut-être serait-ce plus impactant 
d’apprendre que notre organisme n’est en fait pas fait 
pour digérer la viande, ou que sa consommation peut 
entraîner cancers, maladies cardio-vasculaires... Il est en 
effet véridique et vérifié que le régime végétarien, mené de 
façon approprié, est bon pour la santé et bénéfique pour 
la prévention et le traitement de certaines maladies. Nous 
croyons que l’homme mange de la viande par nature et que 
cela fait partie de ses besoins nutritionnels. Nous croyons 
que si l’homme préhistorique mangeait du mammouth, c’est 
que c’est bien dans nos origines d’être omnivore ; en réalité, 
notre constitution anatomique et physiologie est semblable 

à celle des singes, l’homme étant zoologiquement un 
primate. La véritable nature de l’homme est donc 

végétarienne : en outre, notre constitution 
est très différente de celle des carnivores 

ou des omnivores, ce qui explique 
les problèmes de santé liés à notre 

régime carné. Par exemple : 
notre dentition est large, plate et 
peu tranchante, parfaite pour 
écraser des aliments mous, 
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et nos muscles faciaux développés pour 
la mastication contrairement aux carnivores 
qui ont une dentition pointue et qui ne mastiquent 
quasiment pas. Le système digestif humain produit des 
enzymes permettant la digestion des végétaux et il est 
pauvre en sels acides, ce dont les carnivores ont besoin 
pour digérer les os et les muscles. Notre régime devrait donc 
se composer de légumes, fruits, noix, graines, céréales... 
Pour les sceptiques que je vois grimacer depuis ces 
quelques lignes « non ! » le régime végétarien et végétalien 
n’impliquent pas de carences, du moment qu’ils sont menés 
correctement ; il n’y a rien dans les aliments d’origine 
animale qui n’existe pas dans les aliments végétaux. 
Concernant les protéines, il a été prouvé qu’elles ne sont 
pas aussi indispensables qu’on le pense, et que nos besoins 
s’échelonnent entre seulement 40g et 55g seulement par 
jour, besoins largement satisfaits par les protéines végétales. 
Bonne nouvelle, on peut donc survivre sans saucisson et son 
steak quotidien ! Blague à part, nous savons aujourd’hui 
que le culte du régime carné n’est qu’une vaste farce, depuis 
nos soi-disant besoins carnivores jusqu’à la bonne santé de 
ce que l’on consomme, vivant et en barquette. D’autant plus 
que 94% de la viande française vient de ces fermes-usines, 
dans lesquelles les bêtes sont moins bien traitées que des 
boîtes de conserve. 
C’est là que l’on ferme les yeux, consciemment, avec 
acharnement, afin de ne pas polluer notre qualité de 
vie. Que l’on sache ce qu’il en est de l’environnement, 
que l’on s’insurge devant un poussin maltraité, il n’en est 
plus de même devant le rayon volaille au supermarché 
et la compassion et la conscience soudain, s’envolent. 
Apparence, les publicités et les consommateurs qui 
se voilent la face, préférant l’ignorance à la prise de 
conscience, car la vie est moins compliquée lorsque l’on 
ne sait pas. La viande n’est pas prête de disparaître de nos 
assiettes. Même sans mauvaise intention ou sans se vautrer 
volontairement dans le mensonge, elle est d’un point de 
vue culturel un des piliers de notre gastronomie, et nous 
savons combien la culture compte. C’est pour cela qu’il 
faut tout au moins prendre conscience de ce qui se passe 
réellement, et quitte à consommer de la viande, autant le 
faire en connaissance de cause et intelligemment. Plusieurs 
solutions s’offrent à nous : privilégier les circuits courts, 
s’approvisionner directement chez le producteur, préférer 
les produits labellisés éco, garantissant des conditions de 
vie et d’abattage décents, ou tout simplement réduire sa 
consommation. Sans pour autant devenir végétarien du 
jour au lendemain, des alternatives existent. Personne ne 
souhaite manger des antibiotiques sur pattes ou voir et savoir 
des bêtes maltraitées. L’heure n’est pas au bouleversement 
intégral de notre régime alimentaire, mais à la prise de 
conscience de ce qu’il y a au bout de la fourchette. 

Elise Noël

Documentaire Earthlings de Shaun Monson, 2005 
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