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Oeil pour oeil -
Loi de passage: passage à la loi

 „Let the jury consider their verdikt“,
the King said,
for about the twentieth time that day.
„No,no!“
said the Queen.
„Sentence first - verdict afterwards.“
„Stuff and nonsense!“ said Alice,
so loudly that everybody jumped.
„The idea of having the sentence first!“

Lewis Carroll:
Alice‘s Adventures in Wonderland.



Transposée et récrite par son auteur, la version française diffère volontairement de sa
tonalité allemande.



1. Expérience existentielle: La limite.

A vue d‘oeil: Des lois, à perte de vue.
Au passage, des inscriptions  et des pré-
scriptions font signe. Des propositions et des conseils

s‘affichent. Les commandements et les interdits font bon ménage. Des constitutions et des
codes  veillent sur les situations en règle. Des flèches insistent sur le bon sens. Des
pictogrammes égrenent le parcours, des rues rappellent de grands noms. Dédale y voit plus
clair, à petits pas ad parnassum. Terminus: Place de la libération.

Tout est en orde. Des lignes droites qui se tiennent au juste milieu, des
bandes mises à part. Du rouge qui passe au vert. Priorité de passage sur le rond-point. Des
rampes en quête de mains. Arrêt sur demande! Annonce de retard! Des titres de transport
compostés à destination de l‘utopie, des billets d‘entrée pour la vieille carverne. Visite
guidée, découvertes assurées. Accès autorisé, sésame ouvre-toi! Les baptèmes de l‘air et les
traversées du feu se font sous surveillance. Des lumières tombent sur la sortie de secours.
Les gilets de sauvetage se trouvent, comme il faut, sous le siège. Les chiens se tiennent en
laisse. Ne jetez pas de déchêts par la fenêtre.  

Un sourire sur une colonne Morris, attrapé au vol, au milieu d‘un sens
unique. Il rappelle le paradis perdu. Des cartes et des légendes, échelles à volonté, des
précisions météorologiques, des énumerations gratuites, des chiffres et des lettres, des
indices boursiers: les statistiques sont à la page. Le passé a de l‘avenir: le gros lot est encore
à gagner. Les anges annonent la bonne nouvelle. Les messages font recette, al dente.

Silence! Les portables restent hors service. Avancez, prenez place, ne
jouez des coudes, un par un, comme d‘habitude. A vos marques, prêts, partez! Un signal de
départ, un coup de sifflet. Qu‘attendez-vous? Les secondes filent aux millièmes. Et la
béance de l‘horizon saute aux yeux.

Apparemment, la portée de notre champ de vision fait loi. Tant que nous
percevons ce qu‘on voit, la visibillité ne fait objet d‘aucun doute. Le regard y participe, un
passager clandestin. Or, au sein du passage d‘un flou à une accomodation nette ou hors
champ de l‘expérience sensorielle, tout ne paraît aussi évident comme l‘application des lois
le fait croire. L‘interprétation vient s‘y greffer, entre-deux. Le long des frontières et des
limites de ce que la vue laisse entendre, la légitimité du regard se discute. Dire et voir vont
pourtant souvent de paire, mais demeurent choses différentes.

Territoire frontalier: L‘ordre sensoriel fait catégoriquement
partie du corps. Intégralité, intégrité: in-
carnatus est. Cela ce voit, et nous ne sortons de là. A

juste titre, nous prétendons avoir des impressions auxquelles nous atribuons des
expressions, oui, nous constatons expressément que des impressions nous frappent et nous



concernent, puisque nous avons l‘impression d‘en avoir.  Et vice versa. Cet acte élémentaire
et existentiel qui s‘avère - à tout point de vue - d‘une grande complexité, se produit entre la
perception d‘indices et une réaction sensible, ce passage qui se réfère à l‘ensemble des
expressions respectives. Ce relais correspond à une loi fondamentale, sinon fondatrice du
territoire esthétique. Mieux: la loi se niche dans ce va-et -vient, au coeur du carrefour d‘une
mise en lumière et d‘une prise de mesures.  

Evidemment, nous arrivons à fin de ce passage sans hésitation, tant que
nous parvenons à établir une relation explicite et pertinente entre l‘un et l‘autre, impression
d‘une part, expression d‘autre part. En toute forme. Regarde, disons-nous; cette indication
suffit en tant qu‘expression, quand nous sommes entièrement d‘accord sur ce que nous
voyons, car la vue elle-même se rend à l‘évidence de son passage.

Plusieurs impressions se voient  confrontées à plusieurs expressions. Le
passage a donc du jeu. Par cet acte de les repêcher, les unes et les autres, une double
visibilité se fait jour, celle qui vise la (re)connaissance de la résistance d‘un objet et celle qui
réalise le fait accompli du passage, confirmation d‘une relation qui (nous) signale qu‘une
chose fut perçue et désignée - en tant que telle.

Nos expressions - ne serait-ce que par l‘annonce d‘un hic, un soupir ou un
cri - donne parfaitement à voir l‘incident d‘une impression survenue. C‘est par l‘avènement
de ce passage que la perception a lieu, son lieu-dit. L‘extrait en est une image, mais aussi
cette image qui se traduit en mots. La magie prend forme, c‘est tout. Souvent nous
atteignons le but de ce passage sans faille. Par moment, nous le manquons, puisque
l‘étendue de la couverture de nos expressions disponibles y fait défaut ou les expressions ne
tiennent les promesses faites par nos impressions.

L‘insistance de la différence, précisément entre impressions et expressions
nous dévoile que des possibilités et le droit  de passage nous sont accordés, afin de décider
des correspondances mutuelles entre impressions et expressions, mais un choix doit se faire.
Le choix en est une obligation. Impression il y a, expression s‘en suit. Et vice versa. Le
passage doit impérativement être  effectué, pour que la perception se manifeste - et elle en
triomphe, même si nous faisons naufrage, lorsque d‘une rive à l‘autre, une lacune, un
manque ou une faute se dédectent. Car les blancs, le vide qui séparent une chose d‘une autre
et nos yeux du reste du monde (1), peuvent faire aussi l‘objet de notre perception.

La loi qui instrumentalise toute transformation, nous montre qu‘elle entre
en vigueur sans mot dire, en aval et en amont de la langue, et non seulement en elle, quand -
après coup - elle donne la parole à la loi. Ce désir que de rester à l‘abri, en dehors du carcan
de la langue, pour échapper à ses prétentions, démasque que l‘événement esthétique met au
pas une dimension vécue d‘un intérieur et d‘un extérieur. Le système esthétique impose et
expose donc physiquement la visibilité. Elle libère la perception de son intériorité et la
protège de son extériorité. L‘interlude suivie inspire le sentiment d‘exister  et nous berce



dans la certitude d‘avoir des sentiments et des pensées, justement au passage d‘un être
hypothétique à son être-là immédiat.

Or, cet être prend conscience des lois par une expérience physique et
sensible de la limite - ne serait-ce que la limite de son champ de vision et de son regard en
particulier. Ce que nous avons mis en exergue en tant que description
ontophénoménologique a pourtant ses assises dans le corps même, ce corps qui fait face, ce
corps porteur d‘une empirie esthétique et par là lieu d‘origine et modèle de la loi.

Des jeux d‘enfants: „Tu m‘écoutes“, disent les parents, quand
un sousentendu d‘intimidations connote 
leurs dires. Adresse habile aux enfants qui invoque et

évoque: la loi. „Tu vois“, disent les parents  aux enfants, surtout après coup. Visiblement, il
est déjà trop tard. Un genou fâcheusement échorché appelle au secours, vite, de la pommade
et un pansement. Prévenir vaut mieux que guérir, mais la loi ne fait qu‘éviter le pire.  La
bavure confirme ce que les parents ont prévu et prédit, en connaissance de causes. Quand
on n‘écoute pas, on s‘instruit à ses dépens.

La loi, en guise de bons mots et des on-dit, nous
raisonne. Elle est pleine de bonnes intentions, quand les limites se découvrent petit à petit
et inflige au corps leurs conséquences. D‘un moment à l‘autre. „Il est temps: il faut se laver
les dents et aller au lit,“ disent les parents. Métaphore anodine parmi tant d‘autres qui
„voient venir“ jusqu‘au bout de leur latin, où la fatalité à son dernier mot à dire: il faut
mourir. Les révoltes quotidiennes sont vaines: l‘irrévocabilité et l‘irréversibilité, lois
cruelles, gagnent du terrain. Jour par jour - et avec elles les explications, les excuses, les
déplacements qui engendrent de nouvelles métaphores. A la place de l‘inévitable. Tu vois
bien que tu tombes de fatigue, disent les parents, afin de rétorquer les ruses éternelles,
soient-elles empruntées à Proust, avant de dormir. Je suis fatigué. Par la parole nous
passons aux aveux et aux remords. A demain. La métaphysique est ajournée, et les rêves
s‘en inspirent. Les banalités restent en sommeil.

L‘assimilation des règles existentielles et obligatoires, l‘insertion des
attitudes habituelles se conforment - dans un premier temps - à des lois simples. Elles
reposent sur un transfert et un intégration de mimétsime et d‘empathie (2). Nous observons,
nous rapportons et nous imitons. Même nous-même. Notre manière de voir qui relève déjà
d‘une comparaison alerte, voire d‘un accomodement,  motive nos modes d‘emploi. Nous
suivons des yeus l‘état des choses, le train du monde, afin de percer à jour leurs
investigations.

Comment cela se fait-il?
Avant même de ne pouvoir ou de savoir lancer un ballon à quelqu‘un en

face, nous le laissons tomber - à notre insu - comme tant d‘autres choses qui traversent nos
mains. Cela nous divertit, à première vue, jusqu‘à ce que nous nous fassions une idée. Ce



ballon, le ballon retombe toujours à terre, même si, projeté avec un effort considérable, il
semble atteindre des hauteurs illusoires. Entre ciel et terre, la loi fait poids. Nous
commençons à avoir les pieds sur terre et nos tentatives de suspendre la loi de la gravité,
prête à sourire. Pourtant, indemne de nos expériences, le désir d‘aller plus loin, de voir
toujours plus loin, nous donne des ailes. „Tu ne fais que des bêtises“ disent les parents,
quand des carreaux se brisent par l‘élan intempestif d‘un ballon égaré.

Les premières expériences et les connaissances qui en résultent,
permettent de mesurer les dangers et les limites, de dresser des hypothèses et d‘en tirer les
conclusions appropriées. Les effets, pourtant, sont plus impressionnants encore que les
causes. Ces rencontres d‘ordre physique et sensoriel se font sur un terrain privilégié d‘une
empirie personnelle. Try and error  servent de guide et préfèrent le cas unique à la règle.
L‘espace-temps esthétique avec ses imprévus et ses impromptus met en lumière le corps
des phénomènes qui, peu à peu, deviennent familiers. Ils font référence; ils échafaudent les
dimensions et les proportions. La perception prend des cours et le corps s‘en instruit.

L‘in-lusio nous permet à nous investir dans un rôle qui, notamment, porte
un (pré)nom et qui, un jour, s‘affirme par un moi-je. Appellation contrôlée à l‘égard d`un
autre, cet autre que nous avoisinons. Approche singulière par les sens, le toucher,  le
combat, une accolade, voire une étreinte, au sein de laquelle nous ne trouvons que
provisoirement appui et dont nous nous arrachons aussitôt. La sensation de la pudeur dicte
ses limites, des barrières invisibles mais ressenties, cette lisière du désir que nous tentons de
dépasser, mais qui nous fait reculer en même temps, afin de nous retrouver face à nous-
même. Retour à la case de départ, moi-je: devenu un autre, en duel avec un pressentiment de
la loi - et de ses limites.

Ekstasis ou instasis, fusion  ou séparation, les oppositions  règnent
simultanément, plongées dans un amalgame, face auquel nos distinctions occasionnelles ne
sont qu‘un palliatif. Cependant, l‘expérience capitale de la  démarche esthétique à laquelle le
corps participe, se retrouve toujours en face d‘une différence. Différence première,
différence vécue. Ce qui fait peur encore au frère cadet, fait rire la soeur ainée. Cette
reconnaissance du principe de la différence oscille entre rapprochement et éloignement,
entre similarités et altérités. Les limites investissent le passage, des passages à plusieurs
visages, tantôt rigides, tantôt souples ou d‘une elasticité à explorer.

Des zones d‘appartenance en résultent, des ouvertures et  de clôtures. Le
moi-je se reconnaît par rapport à un tu, jeu de miroir qui subitement dévoile un nous,
solidarité opportune. Le regard officiel et public, porté sur le monde, s‘imagine et représente
des généralités dont nous faisons partie. Les regards se multiplient, les images s‘animent.
Grandir et passer par l‘adolescence ressemble à des jeux d‘inclusion et d‘exclusion, à une
méthode appliquée des conjonctions et des disjonctions par rapport à des structures
organiques et organisées, un syncrétisme d‘ordres hétérogènes. Les phénomènes s‘y
inscrivent, épousent leurs causes et deviennent logiques. Ils s‘agit d‘une concomitance de



topologies  et de prototypes qui sont déterminés par des hiérarchies intrinsèques, des
dispositions et des disponibilités attitrées. Les décisions et les discernements, l‘application
et le comportement dépendent du contexte et de la situation qui sont déchiffrés comme un
ensemble de signes indicatifs. A suivre. A s‘en tenir.

Du moins, au début de notre existence, nous entrons en matière en jouant.
Nous nous faisons littéralement un jeu de tout, bien que la victoire, voire le triomphe, nous
soit pas toutefois favorable. „Il faut savoir perdre aussi!“ disent les parents - et dans ce cas
précis, ils sont sûrs de ce qu‘ils disent.

Le jeu et les options de rôles offrent leur champ et leur chantier à l‘empirie
existentielle, d‘autant plus que nous avons tendance à confondre le rêve et la réalité, la vie et
le jeu, la sériosité et la frivolité, comme Johan Huizinga (3) souligne. Les démarcations
peuvent vaciller et s‘effacer; les catégories s‘embrouillent, mais le constat des limites, d‘une
limite en reste l‘essence d‘une législation vitale.

Toutes les facettes de jeux, pour lesquelles Roger Caillois propose une
typologie exhaustive (4), reposent sur un face-à-face. Cet hors-moi, cet autre, cet instance
qui prend sa place de l‘autre côté, se fait reconnaître comme une résistance imminente qui
demande à prévoir des mesures, oui, c‘est par là, par cet obstacle - partenaire ou adversaire -
qu‘un prise de mesure entre en jeu. Et avec elle la limite qui se dessine entre conditions et
possibilités.

La compétition (agôn), par exemple, met une confrontation de corps à
corps  en scène. C‘est le plus fort, le plus rapide, qui en sort vainqueur. Le comparatif est
sans équivoque, il donne  la parole à l‘effectif de la relation. Nous pouvons suivre de nos
yeux, comment l‘un succombe à l‘autre. L‘un prend alors formellement conscience de ses
limites corporelles; l‘autre cherche plus loin, afin de combattre un autre, plus fort encore
que lui. Les tournois font école, les championnats le tour du monde.

La sensation de la limite attise le désir de sa violation. La virtuosité
acrobatique par exemple tente de surmonter la condition physique, afin d‘en être soulagée
par une élévation spectaculaire. Ce qui inhibe notre corps, ce soma dans son inértie
commune, devient pour d‘autres un défi de s‘en débarasser et d‘en faire quasiment une
démonstration de la disparition de ses limites. Dans l‘arène, au cirque nous assistons à ces
exploits. Mais ce qui semble être d‘une légèrté époustouflante et d‘une facilité
invraisemblable, ne revient qu‘aux autres: des rotations, des sauts périlleux, des culbuts, les
voltiges d‘un funambule, les yeux bandés, sur la corde raide. Toutes ces agilités qui
détournent les lois du corps n‘appartiennent pourtant qu‘à celui ou celle qui en a le secret.
Différence! il n‘y a rien à faire. Entre compétences et performances la loi divise. Nous nous
rendons à l‘évidence, face à cet autre qui - dans  son inhérence impersonnelle - porte les
traits du destin qui passe d‘une démonstration exemplaire à sa terrible monstruosité. Face à



cette donne qui peut dépasser toutes les limites imaginables, une confiance aveugle fait
appel à la chance ou encore au secours d‘un moment favorable.

Par ces rencontres rituéliques et existentielles avec la présence de la limite,
l‘acte de la perception devient l‘indice même du sens. L‘ensemble des impressions
sensorielles a pour conséquence que des lois sont perçues et approuvées. La validation
diagnostique est étroitement liée à l‘enjeu du corps, a lieu dans le corps. Elle est non
seulement d‘une exlusivité individuelle et subjective, elle inclut des correspondances au
passage, en assumant des bords et des bornes, réalités  incontestables de la limitation.

Symptôme: L‘opposition classique entre l‘illimité 
(apeiron) et l‘enclos caractérise  non seule-
ment la perspective présocratique de la philosophie,

mais déteint aussi sur les débuts d‘une théorie du domaine esthétique (5). Anaximandre de
Milet fait naître le monde sensible d‘un infini ineffable sans marques distinctes. Ce
philosophe qui dessine une des premiéres cartes d‘un monde habité, défend un système
d‘orientation et un univers sensé qui échappe a ce non-lieu sans frontères. Il faut donc
comprendre géo-métria - avant tout et étymologiquement - comme un arpentage de la terre,
une clarification de la situation existentielle. Les premières lois sont d‘une dimension
topographique et topologique. Leur reconnaissance réside visiblement dans la démarcation
des limites. Des zones établies, le cloisonnement des territoires présupposent que les actes
élémentaires tels exister, percevoir et penser soient soutenus par des catégories respectives
et des formes familières. Tout a sa place. La civilisation domine la menace d‘une perte des
liimites, la domestique, la capte et la conceptualise. Jean-Pierre Vernant déniche donc „les
origines de la pensée grecque“ à juste titre dans l‘ébauche d‘une architecture qui donne un
visage à la cité (6). Intérieurs et extérieurs, fondations et façades (7) agencent les signes
d‘une fonction définie et attribuée.

Archi-tektura, en tant que construction initiale et initatique inscrit donc
arché et édifice dans une structure tangible dont les limites incubent les us et coutumes et
déterminent le mode des impressions et expressions. D‘emblée la géo-métria s‘imisce dans
tout ce que nous pouvons appeler esthétique et lui insuffle ses principes.
 Ramener les débuts d‘une théore esthétique à un instant, c‘est entrevoir ce
choc, lorsque la perception passe à la perception d‘elle-même. L‘acte de la perception
commence à faire l‘objet de l‘observation. Ce qui en ressort, est que l‘objet devient un
noyau où la pluralité des visions et la parallelité des points de vue s‘entremêlent. La chose
en tant que telle - et contrairement à son ipséité ontologique - s‘avère une intersection
phénoménologique avec un centre dénotatif qui fait figure de représentation. Cette moyenne
d‘une chose, de la chose ne devient alors que fiable et valable, si des limites et des
contraintes la cernent. Au coeur même de la tentation esthétique que de voir tout et rien de
différentes façons, l‘indifférence, l‘informel, l‘inconstance et la démesure nous guettent au



passage, en frôlant la paranoia du chaos et l‘anarchie sans références. Les débuts d‘une
théorie esthétique sont donc marqués par la volonté d‘enrayer la menace omniprésente que
de perdre repères et limites - ne serait-ce que par le moyen du terme, le terminus, avec le
quel Platon repousse tout ce qui est sans fond - et sans nom.

Dans ce barrage contre le chaos éventuel la construction esthétique
s‘interroge sur ces fonctions à remplir. Là aussi - comme nous l‘avons constaté pour le jeu -
le vis-à-vis exerce un rôle prépondérant. Kalos et agathos que l‘esthétique  représente et
défend, s‘adresse à un tu, un autre, citoyen en l‘occurence dont le regard s‘impose. Et,
évidemment, la nature qui s‘interpose en tant que système d‘orientation et de limites.

Ces présences sont à l‘origine d‘une pratique esthétique qui en déduit ses
principes et ses préscriptions. Toutes les libertés que la tentation esthétique veut bien
envisager, ne sont donc pas admises, dès qu‘elle s‘intègre à un ensemble de règles. Balance
de la communication et art du dialogue tel que Socrate le pratique et en fait une
démonstration,  afin de dégager - en observant et en écoutant - les fondements de l‘existence,
les implications et conséquences pour le domaine esthétique. Nomos. rhythmos, symmetria,
eurythmia, proportionnalités et autres valeurs sont prises sur le vif, perception de la nature,
nature de la perception, et endossées par l‘application esthétique. L‘esthétique cherche à se
légitimer par tous les moyens, en naturalisant ses prémisses et en définissant des
conventions et des normes. De Viturv à Le Corbusier, ce chantier esthétique est imprégné
d‘un désir, non seulement de contrecarrer l‘indifférence et les excès, mais d‘édifier aussi des
valeurs et des limites. La fiabilité et la faisabilité sont étroitement liées à une comparaison
entre conditions et possibilités.

Avec le temps et au fil des époques, la nature perd sa place de contre-
valeur. Les arts et le savoir-faire revendiquent leur autonomie, et les comparaisons prennent
des allures autoréférentielles. Ceci dit, la limite et les limites en demeurent le sujet de
prédilection, ce que les débats prolixes, mettant le modernisme et le postmodernisme face-à-
face et l‘un contre l‘autre, auront démontré pendant quelques décennies.

La création inachevée: Le mythe de la création, rapporté par  
l‘Ancien Testament, met en exergue  
toutes les lois qui conditionnent la cadence des

interventions créatrices. En tant que programme et modèle. Contrairement à la théogonie
d‘un Hésiode où le drame de la création du monde est épaulé par une généalogie d‘intrigues
familiales, un auteur, sûr de lui-même, un génie, un artiste entre en scène. Seul le souffle de
cet héro solitaire se fait entendre, planant sur les abîmes. Oui, le souffle. Et non le verbe qui
s‘est faufilé plus tard. Le début c‘est lui, ce démiurge qui décidément prend les choses en
main, face à un vide qui peut être aussi un plein. Ce qu‘il rencontre au tour de lui et en
dehors de lui, c‘est ce tohu-bohu légendaire, un pêle-mêle, un fait accompli qui correspond à



la loi de l‘entropie. Quelle que soit soit la description de cet état, il est perçu comme une
abscence de différences.

Les premiers jours de la création sont marqués par la motivation d‘une
fondation stable qui fixe les bases pour de futures formations. Au fur et à mesure des
interventions, les détails annoncent couleur. Ce démiruge téméraire, lui aussi tâtonne et
avance dans l‘obscurité, contre laquelle il doit faire appel à la lumière. Geste métaphysique.
Désigner égale dessiner, oui, le dessin est l‘équivalence du dessein. Tout appel fait trace.
Devant ces yeux, toutes ces révélations qui se font littéralement jour, l‘enchantent. Le
regard qu‘il y porte, débouche sur un constat sans critique. „Quel bien, quel bien“, répète-t-
il. Il s‘en inspire en poursuivant son ouevre.  Les opérations adaptées aux signes déjà posés
et réalisés, le mènent à introduire des différenciations et des démarcations consécutives qui
structurent ce chaos initial et le transforment en un territoire reconnaissable.

Tout ce qui est là, se trouvait là, devient objet et  lieu d‘une formation,
d‘une information. Les ténèbres y demeurent, mais se retrouvent comme une obscurité à
durée limitée qui prend place face au jour. L‘orde y règne, un dispositif esthétique fait
preuve de règles. Le moyen auquel cet artisan a recours pour avancer, est celui d‘une série
d‘observations et de discernements soutenus par des catégories et des oppositions qui nous
sont utiles depuis. Clair versus obscur, haut vs bas, solide vs liquide, sec vs humide, lourd
vs léger, matériel vs immatériel, ouvert vs clos, libre vs relié, pour n‘en nommer que les plus
usuelles, auxquelles la perceptions se tient.

La continuité et la contingence absolues sont  transformées en la cohérence
d‘une construction qui porte en elle les piliers du fondement premier et qui se manifeste à la
surface par des effets de sens  visibles, jusque dans le moindre détail.

Ce développement créateur ne connait ni l‘hésitation, ni le doute, ni
l‘éventualité d‘un échec. Il en est pas question. Les décicisions prises et les différences
établies ne sont point ébranlées. L‘irréversibilité a force de loi. L‘application des
distinctions, une fois entamées, ne cesse de se poursuivre, une chose après l‘autre.

Cependant ce progrès quotidien ne suffit pas à lui-même. Ce qui est
ébauché systématiquement, demande - in fine - la présence d‘un spectateur qui, à l‘image de
son inventeur, s‘en étonne et partage son enthousiasme. Son regard fait partie de ce
patrimoine.

Par contre des limites sont imposées à la compréhension de cette
mécanique, de cette méthode artistique et à la connaissance de ce chef-d‘oeuvre. Dans le
jardin Eden des fleuves et des arbres excitent l‘émerveillement. L‘arbre de vie, placé au
centre, réserve des surprises. Il représente une limite particulièrement vulnérable qui est
accompagnée d‘une menace sans retour. On peut regarder cet arbre, mais il est strictement
interdit d‘y toucher et d‘en goûter ses fruits. Nous connaissons la suite. En avalant le fruit
seigneurial, les yeux de l‘homme et de la femme se désillent; ils savent desormais qu‘ils sont



nus. Ce qu‘ils reconnaissent, face à ce corps à double jeu, est la loi de la partialité et de
l‘incomplétude. Tout a ses limites.

Nous avons vu que tous les arbres ne sont pas pareils. Pourtant, c‘est
l‘interdit qui rend l‘un parmi d‘autres si unique. C‘est le sens attribué et investi qui le
désigne et le distingue. Un signe, ni plus, ni moins, un avertissement. La loi crée donc le
différend, mieux: loi et différence se valent. Elles sont synonymes dans le jardin Eden, ce
modèle réduit de l‘exclusion. Il montre que toute législation, bien qu‘elle veuille statuer un
exemple et stabiliser l‘état des choses, met tout en branle.  L‘esthétique y prend un sacré
coup; la tentation essuie une puntion mémorable, mais elle demeure présente partout. Ce
qu‘elle engendre par la contreverse, est la naissance de la communication: ce démiruge non
seulement pose et impose, il parle aussi. Il s‘exprime pour impressionner. Avec sa sentence
une phrase est lancée, une phrase qui pourtant n‘est pas sans contradiction et qui ne peut
être acceptée sans réplique. Par obligation d‘autres phrases s‘y ajoutent pour appuyer une
première. Et des paragraphes. Les lévites n‘en finissent plus et les dix commandements
donnent du fil à retordre aux exégétes.  Les commentaires abondent, sans résultat.

Bien que ce démiruge veuille faire la loi par l‘autorité de son pouvoir, les
lois de sa bouche et de ses mains font immédiatement objet de litige, puisque les paroles -
par définition - demandent à être interpretées. Ils lâchent donc les écluses à une prolifération
de lois et favorisent les sornettes. Arbre ou jardin, stèle ou inscription, paragraphes ou
images, la loi reste sujette à l‘acte imprévisible de la perception. d‘un point de vue. Toutes
les prétentions qui sont postulées par une phrase et des phrases sont vaines; déjà une
opinion contraire s‘y oppose. Au fait, toutes les lois divines et profanes n‘entretiennt que
le désarroi et un sentiment précare d‘incertitude. Rien n‘est clair. Dès qu‘une loi est arrêtée,
l‘ordre est en danger et chancelle. C‘est face à toute loi que les esprits se divisent.

La création inachevée et incomplète - et avec elle le statut de tout fait
accompli - est démasquée au moment même, où l‘arbre en question est désigné et livré à la
proie. Les traces que notre démiurge laisse, ne sont pas assez éloquentes en elles-mêmes.
L‘équivoque qui plane sur cet arbre fatal comme une présence de la tentation (esthétique)
s‘ouvre sur des conjectures, comme si derrière et en dessous de toute chose une signification
ou un sens profond se cachait.

Cependant cette duperie tombe dans un cercle vicieux. Nos ancêtres,
homme et femme, après leur infraction, sont Gros-Jean comme devant. Ce qu‘ils savaient
déjà, annoncé par un avis sans ambages, mais sans y croire, est prouvé. Leur pré-jugé est
ratifié. La loi leur a permis de faire une expérience individuelle, en la transgressant.
 Desormais, elle est implantée, inscrite en eux. Ils l‘incorporent par la dégustation de cette
délicatesse interdite. C‘est de leur propre faute, comme on dit, mais ce sont nous qui en
subissons les conséquences.

2. Expérience visuelle: la loi



A suivre: La loi et ses conséquences visuelles:
L‘entête dresse un programme et nous in-
vite à revenir à un ensemble de questions, questions

insistantes et constantes qui précèdent et succèdent: ce titre que l‘on peut lire déjà comme
une conséquence, à force explosive, puisqu‘il est l‘héritage d‘une façon de voir et d‘une
succession d‘interprétations. Il est, tel qu‘il est enoncé - et par sa forme même -, un exemple
type d‘une prise de position qui implique des hypothèses à revoir.

Bien que cette séquence évoque à première vue une évidence, elle
comporte, en regardant de plus près, la diversification d‘une métonymie pour l‘intégralité de
nos systèmes de représentation et de médiation. Elle prend en remorque toute la production
d‘impressions et d‘expressions et par là cet univers de signes d‘une envergure esthétique et
symbolique.

Aucune solution finale ne se pointe à l‘horizon, puisque le problème ne
peut être posé en dehors de l‘acte de la perception avec les processus qui l‘animent. Le
problème se dérobe, se déplace par l‘intermédiaire de toute métaphore, mais se maintient. Il
s‘infiltre à chaque instant, dans tout incident de la perception qui a lieu, mais  compromet
constamment le statut de nos représentations et de nos idées.

Contenu et forme: La loi et ses conséquences visuelles:
Le constat présuppose se tient à la loi
et tente de découvrir sa piste dans les rési-

dus des manifestations esthétiques. En toute forme. Des exemples en font preuve. La
présente publication les réunit. En mots et en images. Avec des gloses et des illustrations à
l‘appui.

C‘est surtout la pratique créatrice qui semble rencontrer ce problème,
puisqu‘elle doit y faire face. Elle répond à la demande de visualisations, à savoir d‘exposer
des faits et de les mettre visiblement en rapport avec des signes porteurs. Cette pratique
reflète le désir et le besoin d‘une cohérence visuelle qui couvre la culture, toute une culture
esthétique.

Les processus connus de la visualisation reposent sur une distinction
initiale, la différence entre contenu et forme, à laquelle l‘enseignement artistique reste
attaché, depuis des générations. La liberté créatrice est déclarée au passage, lorsqu‘une
forme se cherche et se trouve, formes puisées dans les archives disponibles de la
visualisation, équivalences à un contenu qui est avancé par un concept.

Le programme de développement, approches et esquisses sous la main, se
réfère à une constante substantielle du contenu et s‘y tient aveuglément. L‘imagination, à
l‘aide d‘un potentiel hypothétique d‘innovations, sonde les évasions de la forme en
traversant la gestation des variantes et des possibilités.  Enfin, une solution parmi d‘autres



prend forme, s‘affirme, s‘affermit et est réalisée. Ce déploiement de la visualisation nourrit
toute une tradition de la pratique et du métier, Arts et Métiers qui par l‘application d‘une
rhétorique visuelle avec ces topos et ses figures font usage de l‘interprétation, ne serait-ce
que par l‘intermédiaire du lay-out. Mise en page, mise en espace-temps, mise au monde par
des correspondances qui font momentanément disparaître la différence entre contenu et
forme. Apparement.

Il s‘agit là d‘une convention culturelle qui fait la loi, sa loi, bien que l‘idéal
artistique rêve inlassablement d‘y faire infraction. Pourtant le graphisme avec ces richesses
indéniables de variantes sert premièrement à l‘orientation. Les règles sont de mise. Les
signes font appel à l‘ordre. Ils sont attribués  et ordonnés  - en bonne et due forme - et
institutionnalisent l‘image que tout le monde se fait face à un  univers graphique. Souvent
les signes et les indications sont au service de l‘information qui met au clair notre situation.
Présentation et présence se portent garant de l‘orientation. D‘où venons-nous? Où allons-
nous? Les grandes questions se ramènent à des réponses immédiates, utiles à ça-voir. Les
structures et les codes s‘apprennent et s‘appliquent. On s‘y trouve, on s‘y retrouve.
Derrière un carrefour, devant une ruelle indiquée, les signes ont toujours raison.

Identité et différence: La loi et ses conséquences visuelles:
Ce n‘est pas par hasard que le graphiste
se rend bien compte des implications et des

répercussions qui déterminent la pratique de son métier. Depuis ses débuts, ses
compétences et ses performances se fient à une authenticité indiscutable du contenu,
transporté par des concepts et mis à jour par ses modes de visualisation. Les buts
esthétiques et politiques visent  une forme de généralisation et une généralisation des
formes. La  visualiation parle en vue de l‘Esperanto. Son régime qui est exposé à tout
public, aspire à une reconnaissance du contenu par l‘initiation de sa forme, un dispositif
esthétique qui tend à mettre à disposition la visibilité des connaissances. Pour parler avec
Louis Hjelmslev: la forme du contenu et la substance de l‘expression font cause commune et
rendent toute chose à l‘évidence. La tradition graphique part du principe que la
compréhension visuelle est innée et que des universalismes esthétiques peuvent être créés.
Ce crédo fait la loi par une application systématique, tout comme une confiance aveugle en
tout acte d‘interprétation.  Ces lois se répètent et aboutissement à des rituels de
reconnaissance et d‘identification. Qu‘un logo réduise la complexité à un emblème, qu‘une
idée de marque soit ramené à son symbole ou que le Corporate Design décline un langage
visuel dans tous ses genres, cette identification se fait par la différence, différences des
variantes, différences aussi de son signe voisin, voire concurrent.

Les instruments visuels et leur réalisation ont, certes, des qualités
intrinsèques, mais ils soulignent surtout leur signification par leurs différences, des signes
qui distinguent un langage visuel d‘un autre. Conforama, Intério, Monsieur Meuble ou



Habitat par exemple se résument à leurs idéolectes respectifs. La structure de surface
instaure une culture de la différence qui s‘adresse, avant tout, au regard.

Dans cette optique, les systèmes graphiques correspondent à l‘exécution
pratique d‘une mise en lumière, cette fameuse „Aufklärung“ populaire qui salue - au travers
de ses présences visualisées - son idéal tacite de la transcendance. Ce qui prend forme d‘une
réalité esthétique, est la perfection de la transparence. Le monde se dévoile sous tous ces
asepcts et devant les yeux de tout le monde!  L‘intériorité et l‘intimité tournent à la
démonstration à son extériorisation voyante.

Rhétorique et théâtralité: La loi et ses conséquences visuelles:
Le titre suggère que loi il y a, telles les lois
de la nature et - par analogie - du contenu.

Il est fort discutable s‘il en faut et si celles-ci sont conformes à nos besoins et à nos
attentes. Des placébos, autant qu‘on sache, font leur effet aussi. Entre la pratique graphique
et juridique il y a des similiarités et des affinités de mentalité qui sont fondées par une
acceptation de maximes et de procédures. L‘ordre juridique est imprégné d‘une volonté de
donner une forme valide à nos situations existentielles. Arrêts et jugements interviennent sur
le  fasisceau de nos actions et s‘engagent à défendre les bases de l‘éthique, supportée par
des appels à la liberté, à l‘autonomie, à la protection et au respect d‘autrui.

L‘ordre juridique repose sur une idée de l‘être humain, quelle que soit sa
forme d‘ailleurs, et le place au seuil de ce qui est désigné par culture et civilisation.
Autrement dit, les lois se font d‘abord par précaution et par méfiance de la nature humaine.
Mais c‘est expressément la loi qui fait accepter la différence entre nature et culture.  La
nature, évidemment, a aussi ses lois, mais celles-ci ne sont pas lues et vue comme une
interprétation ou représentation culturelle. D‘une part les lois et leurs arborescences
témoignent de la culture qui les érigent et les rédigent, d‘autre part elles prétendent satisfaire
la nature humaine, en lui attribuant un espace vital protégé avec des règles de conduites.

Or, les codes verbaux de la loi parle - entre oralité et littéralité - à la place
d‘une généralité et au nom d‘une tierce présence, la règle, évoquée par des performances
rhétoriques qui traitent d‘un cas unique sur le fond d‘une conscience collective, en dernier
appel. Le droit ne s‘intéresse à l‘être humain qu‘en tant que prototype qui est jugé par
rapport à l‘intégralité et l‘intégrité de ses actes. Et vice versa: l‘éventualité de ses actions et
l‘influence sur autrui façonnent le prototype.

Teiresias est aveugle. La Justice avance les yeux bandés. Le camouflage
permet de prêter l‘oreille à une vue qui dépasse toutes les résistances occurrentielles et les
limites oridinaires. Avant tout et après tout, Justitia fait voir ce qui échappe à une vue qui
s‘arrête aux phénomènes  courants. Elle navigue entre prétextes et précisions, afin de



prévenir et d‘éviter d‘autres précédents.  Elles met des barraux, des barrières. Devant et
derrière ces limites, les joutes oratoires se profilent pour voir clair. Des points de vue sont
échangés et examinés, une pluralité de divagations esthétiques face à la posture de l‘éthique
qui pèse le pour et le contre, les accusations et les défenses. Le procès est ouvert, à fin
ouverte pour donner suite aux impressions et aux expressions,

Cette mise en scène de la comédie humaine est d‘une distraction sans égale
- et on comprend la fascination qu‘elle excerce à l‘écran, où des sosies de héros s‘adonnent à
des rôles de composition. Elle illustre que les lois font parler, donnent et prennent la parole,
afin de faire preuve de la culpabilité ou de l‘innonce. Ce qui  est obligatoire - dans cet agora -
, est la présence du regard des autres, institutonniel ou involontaire. Ce témoin qui se
précipite, a les yeux ouverts. Le scandalon, infirmité du plus privé, est arraché à sa
clandestinité, théâtralement placé sous les projecteurs, pour sombrer par la suite dans une
obscurité personnelle - éventuellement sous les verrous.

Le clivage entre réalité et théâtralité, événement et spectacle, surface et
profondeur, ne tient pas qu‘a des critères de formes ou de contenu. Depuis qu‘Antigone
voulut justifier son infraction par le bon sens  contre la loi, il s‘agit plutôt de savoir, où et
quand, dans quelles circonstances un drame a lieu. Ce drame, action par excellence, s‘inspire
du jeu, un jeu à prendre au sérieux, à vivre sans distance ou à détourner. La démonstration
est prise en charge par des  stratagèmes esthétiques, lorsqu‘on voit, comment l‘action se
déroule et comment le ròle est investi. La loi et l‘odre esthétique se rapprochent par ce
regard interposé et imposé, par cette tendance inouie de voir juste, juste pour voir, de voir
tout et d‘en avoir raison, une fois pour toutes.

Début et fin: La loi et ses conséquences visuelles:
Comme on voit, nous ne quittons cette
phrase de nos yeux. Pierre Legendre nous avertit à juste

titre que le dogme de l‘esthétique en est à sa base. S‘en suit la question quelle position
l‘odre esthétique veut bien prendre face à la loi qu‘il entretient. Quelles sont les décisions et
les distinctions que l‘esthétique peut défendre et représenter? Se contente-t-elle d‘un
ensemble analytique d‘observations, d‘un programme descriptif et préscriptif ou passe-t-
elle à l‘acte, afin de participer - par un constructivisme radical (8)- au drame? Répond-elle
aux exigences d‘une culture, une culture qui, depuis des sciècles, parle à sa place? Veut-elle
sortit de l‘ombre, quitter son second rôle pour éclaircir l‘ampleur de ses responsablités? Ces
questions laissent bien entendre qu‘il faut inverser l‘ordre classique en parlant plutôt d‘une
forme de l‘esthétique contrairement à une esthétiques des formes (9).

Nous esquissons donc un projet, le projet esthétique. Evidemment, nous
ne sommes pas seul à l‘envisager. Les dernières décennies furent marquées par des
intrusions théoriques et pratiques de l‘énigme esthétique dans d‘autres domaines et par une
émancipation de son rôle d‘assistant en s‘établissant comme une position indépendante.



La complexité et l‘étendue des principres esthétiques ne  peuvent être
réduites à une seule pratique d‘interprétation au service d‘autres arts et sciences. Dans ses
intentions attitrées, l‘esthétique est non seulement l‘histoire de son idéologie (10), mais elle
accumule aussi les  crises qui sont à son origine. Face à l‘imposture d‘une vérité absolue et
des généralités que langue et parole occupent, elle n‘arrive guère à se libérer d‘un mauvais
oeil qui la surveille dans sa fréquentation exclusive des formes et dans sa réduction à la
forme. L‘esthétique doit donc trouver des alliés, des muses au pluriel (11),  pour  appuyer
la simultanéité de ses divers points de vue. Elle doit forcément (re)devenir un instance
transitoire.

Par cette offensive, tout est à revoir. Les définitions de la nature et de la
culture (12), les techniques  et mécanismes de l‘observateur (13), les idées et l‘icônologie,
véhiculées par nos systèmes de représentation. L‘esthétique a souvent récolté les échecs
d‘une métaphysique qui prétend transgresser les limites qu‘elle impose à la vue. Il suffit de
parcourir le vocabulaire allemand avec toutes ses allusions à la vue qui promettent accéder
aux profondeurs de la connaissance (Einsicht, Ansicht, Uebersicht, Durchsicht...).

Ce qui doit être, par contre, examiné, est la méthode même de tracer et
d‘établir des limites, ne serait-ce que celle qui prévoit une différence initiale entre ce qui est
considéré comme des données ou comme des faits. Cette approche concerne et la
„Philosophie des formes symboliques“(14) et „La phénoménologie de la perception“ (15)
qui donnent la réplique à nos paradigmes établis. Le regard et sa direction, son arrêt et son
mouvement, doivent desormais faire l‘objet d‘une recherche métathétique pour ensuite
revenir à l‘esthétique, son elasticité, ses dimensions - et ses limites.

Peu importe que, par cette ouverture, la fin soit déclarée aux systèmes
physique et métaphysique de la perspective ou si de nouvelles sciences voient le jour (16).
Peut-être faut-il tourner en rond, pendant un certain temps, rester en place, cultiver un
mutisme provisoire, pour que d‘autres méthodes se fraient le chemin. Le bagage
méthodologique qui, en même temps, ennoblit et punit le sens de la vue et dirige l‘emploi du
langage, ne correspond guère plus à l‘intrigue esthétique. La séance est close. Les catégories
et les codes ne peuvent plus être considérés comme des données intouchables. Les concepts
relèvent de la forme, une forme faite, des formes toutes faites et galvaudées qui recueillent
les effets de la perception dans une structure topologique et chronologique, biseautée
d‘avance (17).

Nous apprenons à parler en parlant. Et percevoir? Nous pensons nous
trouver au centre de l‘image ou du miroir (18). La perspective revendique son centre, son
ombilicus de tous les points de fuite. L‘alphabétisation du regard se fait à notre insu et en
tant qu‘autodidacte ou est reservé à l‘enseignement artistique, pourtant la façon de voir fait
partie de notre intimité secrète.  Toute discussion qui touche à la méthode, se retrouve en
face de la problématique du spectre du regard, de ses conditions et  de son conditionnement
Depuis que Xénophon - dans son hommage à Socrate - logea l‘attraction de la curiosité dans



la diaphanie, toute découverte se niche dans une métaphore qui aspectualise le regard. La
précarité passagère et provisoire des métaphores n‘est pourtant pas acquittée par le mythe
qui les couve, celui de l‘immédiateté sacro-sainte, idôlatrée par l‘événementiel des
(nouveaux) médias. Confondre des éphémères esthétiques à la réalité, soit- elle en direct,  ne
suspend la loi de passage - et avec elle les conséquences visuelles. Passage à la production
esthétique des visualistions, à des modes rôdés d‘expressions qui font  voir, des émissions
qui font immixtion. Dans toutes les règles de l‘art.

Surface et profondeur: La loi et ses conséquences visuelles:
Cette coincidence attire notre attention
sur l‘acte de la perception et bouleverse la naturalité

inscrite dans nos options et notre optique de voir. Depuis le début. Cette loi qui demande
incontournablement à dénoncer l‘Invisible, part du principe d‘un drame occulte et d‘un
secret enfoui et réfoulé. Le regard s‘en préoccupe, en espionnant et éclairant les bafonds
hypothétiques où une substance ou le contenu l‘incite à nous rapporter des bribes, des
nuances chargées de formes. Tout phénomène est donc perçu et dénoté comme l‘effet d‘une
transformation, une apparition soudaine qui témoigne partiellement d‘un mystère
auparavant ignoré. C‘est une loi, visiblement, à sens unique.

L‘idée fixe qui lorgne des souterrains obscurs avise donc les visites du
regard à la surface, une panoplie de formes qui exigent à être expliquées, explicitées et
élucidées. Par un lien qui leur donne de la profondeur. Le désir de tout vouloir ouvrir à la
vue, de tout vouloir exposer aux sens - jusque dans la frénésie pour l‘ob-scène (19) et le
porno-graphique - ne fait jamais exception à la règle: il suffit de se lancer dans l‘aventure de
la découverte. Et voici! Partout et à chaque instant du survol, il est possible d‘arracher tout
et n‘importe quoi à son état de somnolence virtuelle, voilé et dissimulé. Ecce homo: Croire
au fait accompli, signé par la vue et approuvé par une expression quelconque, conditionne
les systèmes de la perception et de la méthode à engager. Le chemin en est indiqué, l‘arrivée
sans surprises. Perpetuum mobile! Même les virus, bien informés, sembleraient avoir
compris la démarche. Un cache-cache impressionnant.

Sociétés et sciences s‘interrogent depuis quelques décennies sur l‘impact
de nos systèmes de représentation, en général. La psychanalyse thématise les origines de
nos objectifs d‘orientation individuelle.  Les mythes et les images, arché et types sont
soumis à des examens de déconstruction, afin de ramener les effets à une cause définitive. Et
maintenant?

Mythes? Images? Mythe de l‘image? Encore des concepts épuisés qui ne
voient pas assez loin. Leur décortication ne remplace guère le tabou qui les caresse d‘un



souffle. Ce n‘est point la lumière en soi qui tombe sur les phénomènes et se fait jour, il
s‘agit d‘une illumination d‘ordre esthétique, une lumière artificiellement ou artistiquement
faite. L‘original préhypostasié ou la réalité implorée y échappe. La métaphore ne reste
qu‘un indice et la loi sans preuve.

Les pressentiments et l‘assimiliation de la limite sembleraient légitimer
l‘acceptation de la loi qui, elle, se transcende par une démarche métaphysique. Pourtant elle
vient constamment sur ses pas. La revalorisation du passage à la visibilité n‘engendre que
des successions d‘images et d‘autres métaphores qui éveillent le sens de l‘interprétation. La
loi se répète.

Le sublime et une supériorité apparente sautent toujours la tache aeugle.
Celle-ci, du moins, reste parfaitement insensible et indifférente à toute loi et ses
conséquences visuelles.
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