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1. Le malaise 
 
Je me prête difficilement au cérémonial photographique. Ce jeu social où l’on doit rester 
immobile et prendre la pose tout en adoptant une posture bizarre me rend particulièrement 
inconfortable. Voilà pourquoi ce n’est qu’en de rares occasions (trop souvent, à mon goût), 
que je me laisse photographier, que je me prête au jeu. Néanmoins, devant l’objectif, je ne 
cesse de m’imiter, car il est difficile d’avoir l’air de soi-même sur une photo. Il est 
exceptionnel que je me trouve conforme à l’image que je voudrais bien donner de moi-
même. Cette tentative est souvent vaine. Voilà pourquoi, chaque fois que je me fais 
photographier, je suis immanquablement frôlée par une sensation d’inauthenticité, parfois 
d’imposture. Le malaise est d’autant plus fort au moment où je me sais photographiée et 
lorsque cela survient contre mon gré ; j’en éprouve alors une certaine irritabilité, voire 
même de l’aversion. Pourquoi cet émoi ? Qu’est-ce qui me rend si inconfortable dans le 
geste photographique ? 
 
Dans cet essai, je m’intéresse à la Photographie, non pas comme un thème, mais bien 
comme une blessure, une blessure à comprendre à travers de nombreuses questions qui 
serviront de fil d’Ariane. Je ne sais où ces questions nous entraîneront, vers quels chemins 
ou labyrinthes elles conduiront nos pas, mais essayons tout au moins de préciser, à travers 
elles, quelque peu ce malaise. 
 
 
2. Un mode d’être-au-monde 
 
La Photographie est un objet anthropologiquement nouveau dont l’influence psychique 
échappe, me semble-t-il, aux discussions quotidiennes. Il est curieux de constater que peu 
de penseurs se sont penchés sur le trouble (de civilisation) que cet acte nouveau entraîne 
dans notre société, car la Photographie est l’avènement de soi-même comme autre. Pendant 
des siècles, l’héautoscopie fut un grand thème mythique. Voir sa propre image devant soi, 
autrement dit voir son double était néfaste et associé à une hallucinose. Mais aujourd’hui, 
c’est comme si nous refoulions la folie profonde de la photographie et qu’il ne reste, de cet 
héritage mythique, qu’un léger malaise lorsqu’on se regarde sur papier. 
 
L’impact que la Photographie exerce est cependant tangible dans certaines sociétés 
primitives puisque les personnes appartenant à cette forme de société croient qu’une partie 
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d’eux-mêmes est captée et emprisonnée à l’intérieure de la boîte noire. Cette crainte trouve 
sa source dans la croyance que la photo est une extension ou une partie matérielle d’eux-
mêmes. Dans notre société moderne, peu de gens partagent l’effroi qu’une caméra peut 
inspirer aux primitifs. Peu de gens croient qu’on peut dérober leur âme. Mais en est-il 
vraiment ainsi ? Des traces de cette pensée magique semblent pourtant demeurer dans nos 
gestes quotidiens ou dans nos réponses fantasmatiques, dans la répugnance que nous 
éprouvons, par exemple, à déchirer, ou à brûler la photo d’un être cher, particulièrement s’il 
est mort ou s’il est au loin. 
 
Bien que je ne croie pas que l’appareil photographique puisse réellement voler une part de 
mon être ou mon âme — au sens littéral, tout au moins —, j’éprouve tout même une vague 
appréhension, une crainte indéfinie lorsque je me sais photographiée. 
 
À ce sujet, Susan Sontag, dans un de ses essais les plus célèbres, On Photography1, 
rapporte le fait intéressant que certains habitants de pays non-industrialisés redoutent 
également qu’on les photographie, ressentant obscurément qu’il y a là une sorte de 
transgression, un acte irrespectueux, une forme sublimée de pillage de leur personnalité ou 
de leur culture. 
 
Quel est cet acte irrespectueux ? Quel interdit est ainsi transgressé ? Qu’est-ce qui est 
réellement dérobé, pour produire un tel malaise ? À cette question, Sontag apporte une 
réponse surprenante par l’angle qu’elle adopte. Un angle sartrien, certes, pouvant provoquer 
la polémique, mais ayant toutefois le mérite de nous faire réfléchir sur la nature de notre 
modernité. Aux yeux de cette essayiste, la photographie est effectivement une partie, un 
prolongement de l’individu et en conséquence, photographier, c’est s’approprier l’objet 
photographié. Elle considère l’acte de photographier comme un puissant moyen d’acquérir 
et de dominer l’autre sous des formes diverses. Mais, sous la forme la plus simple, une 
photo nous permet de posséder par substitution un être aimé, possession qui donne à la 
photo certains des caractères d’un objet unique. En fait, Sontag soulève l’idée que les 
photographies sont des expériences captives puisque la caméra, transformée en instrument 
de prédation prêt à bondir et à saisir autrui sur le vif, est l’arme idéale lorsque la conscience 
cherche à multiplier ses possessions. Le choc, c’est que cette saisie se fait malgré moi. Ici, 
il n’y a point de demande : l’Autre me capture, il me déproprie de moi-même, il fait de 
moi, avec férocité, un objet. Il me tient à sa merci, à sa disposition et cela, naturellement, 
contre mon gré. Ainsi donc, mon appréhension face à l’objectif n’était nullement vaine. 
 
À ce sujet, il est intéressant de constater, étymologiquement parlant, que la racine latine du 
verbe appréhender nous acheminait déjà vers cette notion de captivité. En effet, 
apprehendere, signifiant « procéder à l’arrestation de quelqu’un » ou « craindre, redouter la 
venue de quelque chose de désagréable, de dangereux », à travers la racine prehend, nous 
amène aux notions de « saisir au corps, arrêter » et « saisir par l’esprit ». Il n’est donc pas 
étonnant de percevoir cette expérience comme déplaisante ou même comme une violence 
intime. 
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En réalité, ce dont il est question ici est un mode d’être-au-monde, ou plus exactement une 
attitude millénaire assumée par l’homme tout au long de son histoire, nommée par 
l’herméneute Bernd Jager : l’obstacle. Ce mode d’être est plus qu’une simple modalité 
affective ; elle est une façon de se comporter à l’égard d’autrui. Cette attitude vise soit à 
former un tout avec autrui, dans un élan de fusion totale, soit à la possession continuelle. 
Mais, peu importe le choix, elle s’exprime généralement par le besoin de rompre les 
barrières, d’annihiler les distances, de s’approprier l’autre et d’effacer les différences afin 
de faire disparaître toutes traces d’altérité. Ce faisant, l’individu peut garder l’illusion de 
maîtriser et d’annuler chez l’autre les effets inquiétants. Malheureusement, devant 
l’étrangeté, l’inconnu, la prise de risque ou tous les autres phénomènes qui peuvent mettre 
en péril l’intégrité et l’identité d’un individu, la première réaction semble être la peur, peur 
qui se manifeste à travers différentes façons, mais bien plus souvent qu’autrement à travers 
le déni, la colère, parfois même par le besoin de détruire, de tuer, voire de manger 
littéralement l’autre. En fait, l’attitude de l’obstacle est une attitude utilitariste qui, au plus 
simple de sa forme, n’est nullement incompatible avec l’attitude esthétique, poétique ou 
hospitalière, mais qui, lorsqu’elle exprime l’angoisse de l’inconnu, avec excès et 
exubérance, se transforme en rite sauvage. 
 
Ce qui fait défaut dans les rites sauvages, c’est le manque de tact, de bienséance réglant les 
conduites et apaisant les esprits, puisqu’il n’y a ni règles, ni lois. Sans rituels, les 
photographies peuvent être à leur tour un puissant outil de dépersonnalisation et 
d’aliénation. Parlant de la photographie, Sontag nous fera remarquer que  
 

c’est là un goût caractéristique de ceux qui en sont dans la première phase 
de la culture photographique, où l’image se définit comme quelque chose 
que l’on peut dérober à son propriétaire ; c’est ainsi qu’on a reproché à 
Antonioni [le cinéaste italien] « d’avoir filmé par la force, contre le gré 
des gens », comme un « voleur ». Le fait de posséder un appareil photo 
n’autorise pas l’intrusion, comme c’est le cas dans notre société, que cela 
plaise ou non2. 

 
Aux yeux de Maurice Merleau-Ponty, les actions aberrantes, telles que celles perpétrées par 
Antonioni, sont en partie causées par notre tendance à considérer l’autre comme malveillant 
et, de ce fait, cela justifierait nos actes. Cette conception pessimiste de la nature humaine 
alimente une certaine polarisation et une forme de paranoïa : chacun croit que l’autre est 
intrinsèquement mauvais, qu’il nous déshumanise, qu’il nous aliène et nous traque (pensons 
seulement aux paparazzi pour illustrer ce phénomène). Cette vision d’autrui accroît la peur 
et fait émerger le pire en chacun de nous. Mais en réalité, qu’est-ce que le photographe 
traque ainsi ? Qu’est-ce qu’il souligne ainsi ? ou plutôt : qu’est-ce qu’il rejette si fortement, 
si violemment chez autrui ? Ne serait-ce pas la partie de lui-même qui lui fait honte (effet 
miroir) ? Au fond, se pourrait-il que chacun de nous attribue à l’autre les caractères de son 
humanité qu’il ne veut pas reconnaître pour siens ? 
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À la différence de nos pays, où nous posons quand nous le pouvons et où nous laissons 
faire quand nous le devons, en Chine, prendre une photo est toujours un rite, qui implique 
toujours la pose et, par voie de conséquence, le consentement de la personne. Les Chinois 
sortent sur papier comme sur une toile classique, dotés d’airs solennels, nobles, pensifs, 
intelligents. Ils laissent flotter sur leurs lèvres et leurs yeux un léger sourire. Ils 
revendiquent ainsi le droit de se voir à leur meilleur et, du même coup, ils évitent ainsi 
d’être confrontés à leur double iconique — cette partie de soi-même dont seul autrui avait 
accès avant l’avènement de la photo. 
 
Qu’est-ce qu’un rite ? Le rite, d’un point de vue anthropologique, est un ensemble de règles 
fixant à la fois le déroulement d’une cérémonie et les comportements d’un individu. Il est 
mis en œuvre à travers des rituels, c’est-à-dire à travers un ensemble de gestes exemplaires 
comportant toujours une dimension relationnelle et adoptant l’attitude bienveillante des 
dieux. Les rituels sont en quelque sorte un langage qui renvoie aux multiples relations entre 
le même et l’altérité, entre moi et l’autre. Ce langage vise essentiellement la mise en place 
d’une distance. Celle-ci devient possible grâce au rite qui fixe les comportements que 
l’homme doit adopter afin de se sentir grandi à travers cette expérience, car le rite sert de 
modèle de vie permettant de régulariser et conforter les liens entre les humains. Le rituel — 
par son aspect instituant — fournit un cadre qui assure une certaine sécurité s’inscrivant 
dans la civilisation humaine. Le rituel a comme fonction anthropologique de proposer des 
codes sociaux afin de maîtriser tout ce qui échappe à l’humain, c’est-à-dire tout ce qui est 
inconnu, imprévisible, étrange. Il protège des aléas de la vie produisant à la fois peur, 
insécurité, angoisse et terreur, mais produisant aussi de la fascination. En d’autres mots, le 
rite trouve à apaiser chacune des secousses existentielles de notre vie, grande ou petite. 
 
Par exemple, le code des bonnes manières d’une civilisation photographique édicte que 
nous sommes censés agir comme si de rien n’était lorsque nous sommes pris en photo par 
un inconnu dans un lieu public, tant que ce dernier reste à distance respectueuse, c’est-à-
dire tant que nous ne sommes pas censés ni interdire la photo ni commencer à poser. Tout 
est une question de discrétion, de pudeur, de respect de la distance juste et de retenue face à 
des gestes qui peuvent blesser la décence. Il est vrai que sans règles, sans cadre, il est 
difficile de se prêter au jeu. 
 
En somme, le malaise ressenti, mon malaise, serait dû non seulement au fait d’être 
considérée comme un corps objecté, à la subjectivité dérobée, mais aussi au fait que celle-ci 
me soit dérobée sans mon consentement. Sans accord, sans mon accord, Autrui et moi-
même ne sommes pas au même diapason. Dans le malaise ressenti, ce n’est pas de la 
transgression d’un interdit (interdit : entente dite entre nous) dont il est question — 
puisqu’il n’y a pas eu d’entente initiale. Ni de la transgression de limite, puisque pour cela 
il faudrait en premier lieu les délimiter. Mais bien de l’absence de réserve. 
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Voici le premier pas vers mon malaise : l’absence d’un rite, d’un cadre. Le rite permettrait 
de préserver le droit politique de la vie privée, c’est-à-dire cette zone d’espace, de temps, 
où je ne suis pas une image, un objet, mais bien un sujet qui n’est nullement réduit ou 
écrasé par une généralité. 
 
Passons maintenant par cet autre chemin, celui de l’objectivation, afin de voir jusqu’où il 
nous conduira. 
 
 
3. Être un objet 
 
Sous l’emprise de la peur, nous tirons. Se pourrait-il que sous l’emprise de l’angoisse, nous 
photographiions ? La caméra permet de fabriquer une infinité de photos, de consommer une 
pluralité d’images. Consommer, c’est brûler, épuiser et donc avoir besoin de refaire le 
plein, de recommencer. En même temps, paradoxalement, plus nous consommons des 
images, plus nous ressentons le besoin d’en avoir davantage, toujours plus. Rien n’arrête ce 
geste puisque les images sont justement ce qui tombe à notre regard, ce qui est toujours à 
notre disposition, sans réserve. Nous photographions sur un rythme accéléré afin de fixer 
l’instant fugitif à travers des clichés, des instantanés3. Mais il s’agit là d’une entreprise 
vaine, presque autodestructrice, car photographier est quelque chose d’assez proche du 
désir obsessionnel : il ne peut connaître de satisfaction et produit plus d’angoisse qu’il n’en 
apaise. 
 
Aux yeux de Sontag, les photographies sont non seulement une défense contre l’angoisse, 
mais surtout un instrument de pouvoir dans notre société moderne. Comme instrument de 
pouvoir, les photos possédaient, encore tout dernièrement, une présomption de véracité4 qui 
leur conférait autorité, intérêt et séduction. 
 
Dans cette optique, les photos sont contingence pure et ne peuvent être que cela (car c’est 
toujours quelque chose qui est représenté) — contrairement au texte qui par l’action 
soudaine d’un seul mot peut faire passer une phrase de la description à la réflexion. Les 
photos ont comme fonctions d’informer, de représenter, de surprendre, de faire signifier, 
voire même de donner envie. Elles sont utilisées comme pièces à conviction ou comme 
alibis et servent alors à l’incrimination, à l’authentification ou à la justification en possédant 
la force du constat : « voilà », « c’était ainsi », « cela a été », « c’est cela ». 
 
Pour désigner la réalité, le bouddhisme utilise le mot tathātā, signifiant l’ainsité, c’est-à-
dire le fait d’être tel, d’être ainsi, d’être cela. Tat veut dire, en sanskrit, « cela ». Il fait 
penser au geste du petit enfant qui désigne du doigt quelque chose, en disant : « Ta ! », 
« Da ! », « Ça ! » La photographie se trouve toujours au bout de ce geste ; elle dit : « Ça, 
c’est ça, c’est tel ! » Néanmoins, elle ne dit rien d’autre, car la photographie ne livre que 
des détails. Détails qui font cependant le matériau même du savoir ethnologique. Par 
exemple, dans une photo de famille du premier mai 1945, à Barcelone, j’apprends comment 
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s’habillaient les Espagnols après la guerre civile : je note la casquette basque de mon grand-
père, les croix pendant sur les bustes des femmes, les robes noires aux cols de dentelle bien 
amidonnés, les jupons blancs laissant entrevoir à peine les pieds, les bottines lacées, le 
foulard de ma vieille tante déposé sur ses épaules pour laisser voir ses cheveux retenus par 
un chignon serré et des peignes aux pierres précieuses, la coupe de cheveux de mon arrière-
grand-père, assis sur la chaise tandis que les autres se tiennent debout, à ses côtés... et ainsi 
de suite. 
 
Pourtant, la société moderne cherche à aller au-delà de l’ainsité. Les photos sont devenues 
une façon d’emprisonner la réalité conçue comme fuyante, récalcitrante, inaccessible ; une 
façon tout au moins de la faire tenir tranquille. Si on ne peut pas posséder la réalité, tout au 
moins peut-on posséder (et être possédé par) des images. 
 
En somme, l’utilisation que les gens font de la photo est un reflet de notre société moderne 
où tout est rapide, instantané, fusionné... « Fusionné » dans la mesure où elle dénote notre 
rapport-au-monde unifié par l’idéologie de la négation ou de l’abolition de conflit. À ce 
sujet, Sontag écrira que  
 

notre notion même du monde — cet « un seul monde » du capitalisme du 
XXe siècle — ressemble à un survol photographique. S’il n’y a qu’un 
« seul monde », ce n’est pas parce qu’il est uni, c’est parce que l’examen 
de la variété de ce qu’il contient ne révèle pas de conflit, mais une 
diversité encore plus stupéfiante. Cette unité artificielle du monde s’opère 
en traduisant son contenu en images. Les images sont toujours 
compatibles, ou peuvent être rendues telles, même quand les réalités 
qu’elles représentent ne le sont pas5. 

 
Autrement dit, la photographie est intimement liée à un mode de vision discontinue où les 
individus et les choses sont fractionnés, puis incorporés. En d’autres mots, l’idée essentielle 
derrière la photographie moderne est de voir l’ensemble d’une société au moyen d’une de 
ses parties afin d’uniformiser le tout : ce qui s’appelle la conformité. 
 
Cela dit, l’inconfort, mon inconfort serait-il tout simplement un malaise faisant écho aux 
inquiétudes émanant de notre temps ? Le photographe Clarence John Laughlin va dans ce 
sens. Il exprime ainsi ses craintes :  
 

J’essaye, dit-il, dans une grande partie de mon œuvre, d’insuffler à toute 
chose, y compris les objets prétendus « inanimés », le souffle de l’esprit 
humain. J’en suis venu à comprendre, progressivement, que cette 
projection animiste extrême résulte, au bout du compte, de la peur et de 
l’inquiétude profondes que je ressens devant la mécanisation de plus en 
plus rapide de la vie humaine, ainsi que de la tentative qui en découle 
d’effacer la marque de l’individu dans toutes les sphères de l’activité 
humaine, l’ensemble de ce processus étant une des expressions 
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dominantes de notre société militaro-industrielle... L’artiste photographe 
libère le contenu humain des objets et confère une humanité au monde 
inhumain qui l’entoure6. 

 
Dans cet extrait, Laughlin nous invite à aller au-delà d’une attitude de l’obstacle, car malgré 
la présomption de véracité dont les photographes tentent de se doter, leur travail n’échappe 
pas, par nature, au trouble et à l’ambiguïté qui caractérisent normalement les rapports de 
l’art et de la vérité. 
 
D’un point de vue herméneutique, le vrai est toujours inséré dans un rapport complexe fait 
de finitude et d’incertain. La réalité, tout comme la vérité, est plurielle, ce qui la rend à la 
fois désespérante et passionnante. Même si les photographes ont avant tout le souci d’être 
le miroir d’une certaine réalité, ils restent toutefois hantés par des impératifs tacites de goût 
et de conscience morale. Et c’est lorsque ceux-ci font défaut que mon malaise survient. 
 
Plus spécifiquement, l’herméneutique conçoit la vérité comme un dialogue et nous invite 
de ce fait à une co-présence et à une co-réponse à son appel. Elle propose donc une notion 
de vérité à laquelle il est important de participer et où l’adéquation est conçue comme 
participation à une expérience de sens. 
 
Le philosophe existentiel Martin Heidegger souligne que tout phénomène nous place 
devant la tâche d’apprendre en le questionnant, c’est-à-dire de nous laisser dire, à partir de 
ce phénomène, quelque chose. Ainsi, Heidegger nous rappelle aussi que le phénomène nous 
place devant la nécessité d’aller au-delà des apparences et d’entrer en relation dialogique 
avec lui. L’activité photographique demeure une forme de participation, une relation au 
monde particulièrement intense. Plus qu’une observation passive ou contemplative, 
photographier est une façon d’inciter tout ce qui se produit à continuer à se produire. À cet 
égard, Sontag dira que « prendre une photographie, c’est s’intéresser aux choses telles 
qu’elles sont, (…) c’est être complice de tout ce qui rend un sujet intéressant, digne d’être 
photographié, y compris, quand c’est là que réside l’intérêt, de la souffrance ou du malheur 
d’un autre7 ». Photographier, dans ce contexte, est par essence un acte de non-intervention. 
Le photographe ne cherche pas à prendre ou à saisir l’autre, mais se met en position de 
réceptivité et d’ouverture face à ce qui se passe devant lui ou face aux événements uniques 
se déroulant devant lui. Autrement dit, l’image idéale du photographe est celle de 
quelqu’un en perpétuel mouvement, quelqu’un qui se meut à travers le panorama 
d’événements hétéroclites avec une agilité et une rapidité surprenantes tout en sachant 
s’arrêter temporairement d’exercer une action pour s’immobiliser et pour être à l’écoute 
d’autrui, de Dieu ou d’une conscience morale quelconque. 
 
Comment ne pas faire ici de lien avec le concept de theoros si cher à Gadamer et à Jager ? 
 
Le mot grec theoros signifie « être à l’écoute de Dieu » ou « celui qui observe et respecte la 
loi de Dieu ». Selon Jager, le theoros est un voyageur, un voyageur qui franchit les limites 
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de sa ville, de ce qui lui est familier et connu, afin de s’engager dans un territoire étranger 
et participer à une festivité loin de chez lui. Il est alors soutenu par la passion de voir et de 
connaître un autre monde. La joie première, face aux festivités, se généralise en une joie 
vis-à-vis de paysages nouveaux, de peuples différents, de coutumes insolites, de rites et de 
langues qui lui sont étrangers. Le voyageur est donc disposé à vivre dans un monde fait de 
différences fondamentales et accepte que son questionnement sur l’existence le place à 
l’extérieur de son propre monde et l’arrache de ses préoccupations quotidiennes. Puis, lors 
des cérémonies, de voyageur, le rôle du theoros change pour celui de spectateur, un 
spectateur qui contemple, au sens que les Grecs prêtaient au terme de theoria. 
 
L’étymologie grecque mérite qu’on s’y attarde : to theion ou ta theia orao signifie « je vois 
(orao) le divin (theion) » ou « je vois les choses divines (theia) ». Pour les Grecs, la theoria 
consistait à contempler ce qui est divin dans le cosmos, dans l’ordre du monde, c’est-à-dire 
dans le réel qui nous entoure, pour y trouver sa place, pour y vivre et y inscrire ses actions. 
En d’autres termes, la tâche du photographe est de voir l’essentiel du monde, de ce qui est 
le plus réel, le plus important, le plus significatif. Il s’agit alors d’une véritable 
participation, non un agir mais un pâtir (pathos), saisissement et ravissement par le 
spectacle. Le photographe qui assiste à se trouve ainsi à l’extérieur de lui-même 
(Auβersichsein), vers un ailleurs. 
 
Aux yeux de Hans-Georg Gadamer,  
 

l’être hors de soi est la possibilité d’être totalement à quelque chose 
d’autre. « Présence à » qui est l’oubli de soi : ce qui constitue l’essence du 
spectateur c’est qu’en s’oubliant il se voue au spectacle. L’oubli de soi est 
ici tout autre chose qu’un état négatif car il procède de l’abandon total à la 
« chose » qui constitue la contribution positive propre au spectateur8. 

 
En fait, le theoros accepte de s’abandonner et de s’ouvrir à l’altérité, à l’imprévisible, à 
l’enchantement émergeant de ce qui émerge devant lui... Donc ce n’est pas le sujet 
photographié, ce n’est pas l’acteur qui s’immobilise, mais bien le photographe. Aussi 
bizarre que cela puisse paraître, la seule action posée par le photographe est celle du doigt 
qui permet le déclic de l’objectif. 
 
En somme, si le photographe sait piller et dénoncer, il sait aussi revêtir le rôle du poète en 
préservant et consacrant tout à la fois ce qu’il regarde. Même si le rapport avec la 
photographie est une relation-au-monde sibylline, empreinte de paradoxes, elle reste 
toujours à la frontière du profane et du sacré. 
 
Prenons un autre chemin, mais cette fois-ci prenons le point de vue du theoros, du 
photographe-voyageur retournant chez lui avec toutes ces images dans sa besace. 
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4. La nostalgie 
 
Lorsque nous regardons une photo, nous pouvons percevoir la beauté d’une porte bleue 
craquelée à la peinture écaillée, celle du mur décrépit envahi par le lierre, le jeu du clair-
obscur d’une ruelle ensoleillée de Naples, le pittoresque désordre d’un marché. Nous 
pouvons trouver intéressant l’angle inhabituel d’une photo faisant paraître un pont bancal 
ou branlant, apprécier l’utilisation de couleurs sombres et sinistres dissimulant un objet 
dans une ombre recherchée, tout comme la poésie du dos tourné. Nous pouvons trouver 
sublimes ou troublantes les photographies d’Edward Burtynsky, aux paysages 
irrémédiablement altérés par l’homme. Photographies subversives non parce qu’elles 
effraient, révulsent ou même stigmatisent, mais parce qu’elles nous font réfléchir. Or, dans 
toutes ces photos, même dans les photos esthétiques, l’image est pleine, bondée, 
complète — intègre, dira-t-on, en jouant sur le mot. En elles, aucune place ne subsiste, rien 
ne peut y être ajouté. En fait, je ne peux les approfondir, les transformer 
philosophiquement : tout reste en surface, au premier plan, au premier degré. Une 
photographie nous entraîne vers la Mort Plate car dans le monde de l’image, cela s’est 
passé et cela se passera éternellement de la même manière : tout reste dans l’immobilité, 
tout est mort. 
 
Dans l’immobilité, certes, mais l’image se charge aussi, par ricochet, d’une intensité : celle 
du Temps. En fait, dans la photographie, il y a toujours un écrasement du Temps : cela est 
mort (inerte) et cela va mourir (finitude). Dans ce contexte, photographier un mur décrépit 
ou un être cher ne peut avoir la même signification, la même implication émotive. Dire « ça 
a été » en parlant d’un objet ou d’un être ne peut avoir la même emphase déchirante, car on 
ne peut guère rester indifférent à la mort future du bien-aimé, ni de soi-même. De ce fait, 
comme il y a toujours en elle ce signe impérieux de la mort future ou de l’impermanent 
(comme diraient les bouddhistes) — c’est-à-dire le périssable et le changeant —, la 
photographie vient interpeller chacun de nous, un par un, hors de toute généralité (mais non 
hors de toute transcendance). 
 
Face à la perte, sous l’emprise de la nostalgie, se pourrait-il que nous prenions aussi des 
photos ? Nostalgie à venir, retour à l’algos, à la douleur du Temps perdu ou celle de l’être 
aimé. Est-ce pour s’en souvenir ? est-ce pour immortaliser le moment ? ou sommes-nous 
poussés, tout simplement, par une vague conscience de finitude ? 
 
Je repense aux prises de photos, les derniers jours de vacances (ou plutôt le dernier jour). 
Instants éternisés de ce qui fut, des gens rencontrés. Photos que je désire habituellement 
partager avec autrui et que je veux commenter. La photo devient alors le support de la 
narration du récit épique. Il y en a d’autres, cependant, où je ressens le besoin d’être seule 
pour les regarder, pour en faire une lecture intime, privée — notamment celles des êtres qui 
me sont chers, disparus ou au loin. Lecture où on laisse parler l’image, en fermant les yeux, 
dans le silence, et où on laisse le détail remonter seul à la conscience affective dans une 
subjectivité absolue. En prenant les photos, j’étais consciente que lorsque je les regarderais 
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seule et en silence, ce serait bien un retour à la souffrance, un retour plus proche de la 
mélancolie que de la nostalgie, car l’être aimé ne serait plus là (on ne regarde guère les 
photos d’un être cher lorsqu’il est près de nous et qu’il nous comble de sa présence). 
Barthes mentionne, en regardant une photo de sa mère, qu’il peut réveiller en lui la douceur 
froissée du crêpe de Chine et le parfum de la poudre de riz. Perte, souvenir et mort se 
confondent ici. Les photos sont donc des memento mori puisque prendre une photo, c’est 
s’associer à la condition mortelle, vulnérable, instable d’un autre être (ou d’une autre 
chose). 
 
Je me souviens de la première fois que je suis allée chez le photographe. J’avais cinq ans. 
Mon arrière-grand-mère m’y avait amenée pour nous faire photographier, sachant 
inévitablement que je ne serais plus dans sa vie sous peu. En y repensant, cette photo 
signifie la perte, mais elle fut aussi, pour nous deux, objet d’évocation. 
 
Néanmoins, pour que cette évocation soit possible, l’autre doit nous offrir cette possibilité 
de le prendre en photo. Le mouvement doit aussi aller dans le sens inverse pour qu’il y ait 
rencontre entre moi et le photographe, mais aussi entre le lecteur et l’image de l’être cher. 
À ce sujet, Roland Barthes écrit que toutes les photos qui le touchaient avaient quelque 
chose de désespérément inerte et cependant de disponible, d’offert, d’aimant, selon un 
mouvement angélique de bonne volonté. Ainsi, l’autre doit se prêter au jeu et avoir cette 
générosité de se mettre au service d’autrui. La mère de Barthes avait cette qualité : « Elle 
savait se prêter à la photographie en réussissant à se placer devant l’objectif, dit-il, avec 
discrétion car elle savait toujours substituer à une valeur morale, une valeur supérieure, une 
valeur civile9. » Cette valeur supérieure, serait-ce l’amour ? Ce n’est que par amour que 
l’on peut envisager d’effacer temporairement notre altérité pour se prêter et se mettre au 
service de. 
 
La Photographie est donc associée à l’impermanent, à la perte, la finitude et la mort. 
Suivons ce dernier fil un peu plus, peut-être pourrions-nous y voir un peu plus clair. 
 
 
5. La mort 
 
La pose me pèse. Elle implique une pause, de retenir son souffle, presque de faire le mort 
(tout au moins pour un instant) : Vie et Mort, le paradigme se chevauche l’espace d’un 
déclic. Est-ce le passage du corps à l’immobilité, au sein même d’un monde en mouvement, 
qui m’effraye ? Autrement dit, est-ce de la peur de la mort dont il est question ? 
 
Dans La chambre claire, Barthes parle admirablement bien de son inconfort face à la 
caméra : 
 

Dès que je me sens regardé par l’objectif, tout change : je me constitue en 
train de « poser », je me fabrique un autre corps, je me métamorphose à 
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l’avance en image. Cette transformation est active : je sens que la 
Photographie crée mon corps ou le mortifie, selon son bon plaisir. (…) 
Mais comme ce que je voudrais que l’on capte, c’est une texture morale 
fine, et non une mimique, et comme la Photographie est peu subtile, (…) 
je ne sais comment agir de l’intérieur sur ma peau10. 

 
Ce dont il est question, dans cet extrait de Barthes, c’est du désir de coïncider avec l’image 
que nous avons de nous-mêmes, que le photographe capte l’essence précieuse de notre être 
malgré que la somme de son image soit mobile, cahotée entre mille photos changeantes, au 
gré des situations, des âges. Or c’est le contraire qui survient. En regardant le résultat, 
image figée de lui-même, Barthes a l’impression de ne pas correspondre, de ne pas 
coïncider avec son image photographique. L’écart est trop grand et de là son impression 
d’inauthenticité : 
 

C’est « moi » qui ne coïncide jamais avec mon image ; car c’est l’image 
qui est lourde, immobile, entêtée (ce pourquoi la société s’y appuie), et 
c’est « moi » qui suis léger, divisé, dispersé et qui, tel un ludion, ne tiens 
pas en place, tout en m’agitant dans mon bocal : ah, si au moins la 
Photographie pouvait me donner un corps neutre, anatomique, un corps 
qui ne signifie rien. Hélas, je suis condamné par la Photographie, qui croit 
bien faire, à avoir toujours une mine : mon corps ne trouve jamais son 
degré zéro, personne ne le lui donne11. 

 
Barthes va plus loin en disant que la photographie a un pouvoir mortifère puisqu’elle réifie, 
qu’elle transforme le sujet en objet. Devant l’objectif, le sémiologue se métamorphose en 
image. Il prend conscience de devenir objet. Il est alors ni sujet ni un objet, mais plutôt un 
sujet se sentant devenir objet. Pourquoi en est-il ainsi ? 
 
Pour les Grecs, l’âme est essentiellement ce qui se meut soi-même et elle est le principe 
impérissable de tout mouvement. Rester immobile consisterait alors à perdre son âme, à 
mourir. Ainsi, en prenant la pose, c’est une microexpérience de la mort que nous 
expérimentons : nous devenons un spectre, la Mort en personne. Barthes ira même jusqu’à 
dire que le geste du photographe embaume, car aux yeux de Barthes, l’eïdos de la Photo ne 
peut être que la Mort. 
 
Dans ce sens, la photographie est très proche du théâtre, à travers ce relais singulier de la 
mort.  
 

On connaît le rapport originel du théâtre et du culte des Morts : les 
premiers acteurs se détachaient de la communauté en jouant le rôle des 
morts : se grimer, c’était se désigner comme un corps à la fois vivant et 
mort : buste blanchi du théâtre totémique, homme au visage peint du 
théâtre chinois, maquillage à base de pâte de riz du Katha Kali indien, 
masque du Nô japonais. Or c’est ce même rapport que je trouve dans la 
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Photo : si vivante qu’on s’efforce de la concevoir (et cette rage à « faire 
vivant » ne peut être que la dénégation mythique d’un malaise de mort12). 

 
La photo est comme un théâtre primitif, à travers la figuration de la face immobile et fardée 
sous laquelle nous voyons les morts. Lorsque je me prête au jeu photographique, c’est le 
masque de la Mort que je consens à porter. La difficulté c’est que contrairement au théâtre, 
il s’agit d’une Mort asymbolique, hors religion, hors rituel, sorte de plongée brusque dans 
la Mort littérale, à l’intérieur de notre société moderne puisque privée de rites. Et dans ce 
cas, il est difficile de consentir à mourir, même pour un instant. 
 
Lorsque la Mort est représentée, jouée, elle est alors agie et symbolisée. Parce qu’elle est 
consciente et voulue, la répétition n’est pas pathologique, mais libératrice, en ceci qu’elle 
est ritualisée à travers la représentation. Il ne s’agit donc pas d’une simple répétition de 
gestes stériles et immuables, vidés de leur sens, comme dans la prise de photos compulsive, 
mais bien d’un perpétuel recommencement indéfiniment nouveau. De ce fait, la répétition 
permet, selon les anthropologues, le traitement d’une violence plus fondamentale et plus 
originaire : la mort. 
 
Toute rupture porte en elle une violence extraordinaire qui, in extremis, porte la vie dans la 
mort. Le rituel, grâce à son symbolisme, peut atténuer la violence de la mort. La mort est 
approchée symboliquement, ce qui permet de s’immuniser contre l’angoisse qu’elle peut 
susciter. Le contact avec la mort devient un acte thérapeutique créatif puisqu’il incite à 
trouver un sens à son existence. Notre société est privée de ce contact et, par conséquent, 
chacun est seul et angoissé face à la grande faucheuse. 
 
Reprenons la position du theoros, peut-être cela pourra-t-il nous aider à comprendre le point 
de vue d’autrui. 
 
 
6. La blessure 
 
Paradoxalement, il y a certaines photos envers lesquelles j’éprouve un certain attrait. Elles 
remuent en moi une grande bienveillance, de l’attendrissement ou me portent à rêver. Ainsi, 
il y a des photos qui parlent : l’objet parle. Il induit, vaguement, à penser. Il fait réfléchir, 
suggère un sens — un autre sens que la lettre. 
 
Ainsi, il y a des photos sur lesquelles nous nous penchons de façon empressée, investie, 
consciente ou studieuse. Elles sont alors pénétrées de nos désirs, répulsions, curiosités, 
goûts, nostalgies, euphories. À d’autres moments, les rôles inévitablement s’inversent, 
certaines photos viennent nous percer, comme une flèche. Le mouvement provient de 
l’objet, de la photo. Ce n’est plus nous qui regardons l’objet, mais ce dernier qui nous 
regarde. En effet, on peut sentir certains jours que ce sont les images qui nous parlent... Et 
que nous, nous sommes là, écoutant ce qu’elles ont à nous dire... 
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Dans ce désert morose de clichés, telle photo, tout d’un coup, m’arrive : elle m’anime et je 
l’anime. La photo existe pour moi. Elle n’est plus constituée en objet, elle sort de la 
banalité, de l’indifférence. L’attrait qui la fait exister est l’animation : elle m’anime. En 
d’autres mots, elle se meut, insufflée de vie, du souffle de l’âme. On ressent alors comme 
une agitation intérieure, une fête mais un travail aussi : la pression de l’indicible qui veut se 
dire. 
 
Ainsi, certaines photos adviennent et d’autres non. Mais ce qu’elles ont de particulier, 
celles qui adviennent et me touchent, c’est qu’elles sont ponctuées, parfois même 
mouchetées de points sensibles qui produisent une blessure. Barthes utilise le terme de 
punctum pour parler de cette blessure, de cette piqûre qui « me point » mais aussi qui peut 
me meurtrir, me poigner et venir me transpercer. 
 
Plus exactement, le punctum est un eidolon, un détail sur une photographie, un objet partiel 
qui nous attire, nous surprend ou nous amuse lors de notre lecture. En commentant des 
photographies, dans La chambre claire, Barthes se livre en donnant des exemples de 
punctum car il s’arrête à des détails qui lui sont singuliers et intimes. Par exemple, il est 
attiré par le grain du tissu des mailles d’un slip, les souliers à brides d’une femme, les 
mauvaises dents d’un petit garçon, une grande main aux ongles peu nets, les bras croisés 
d’un mousse. Cela faisant, il parle de ce qui le touche dans ces photos, lui, et nul autre. De 
même que certains détails pourraient « poindre » mais ne le font pas puisqu’ils ne 
produisent aucun effet chez Barthes : ils ne lui parlent pas. 
 
Les détails qui l’intéressent ne sont pas — ou du moins pas rigoureusement — 
intentionnels sur la photo, et probablement ne faut-il pas qu’ils le soient. Les souliers 
maculés de la paysanne, par exemple, se trouvent dans le champ de la chose photographiée 
comme un supplément à la fois inévitable et gracieux. Néanmoins, ce détail teinte toute sa 
lecture. Dès lors, la photo n’est plus, pour lui, unaire. Autrement dit, par la marque de 
quelque chose, la photo n’est plus quelconque : elle prend une valeur différente à ses yeux, 
une valeur supérieure. 
 
Le punctum est donc une immobilité vive liée à un détail sur la photo. Il est une explosion 
faite de petites étoiles à la vitre de la photo, une mutation vive de l’intérêt, une fulguration. 
Le punctum va au-delà de la parole, car ce que je peux nommer ne peut réellement me 
poindre. En fait, soulignera Barthes, « l’impuissance à nommer est un bon symptôme de 
trouble13 ». Ce qui est certain, néanmoins, c’est que ce quelque chose fait tilt : il provoque 
un petit ébranlement, un satori, le passage d’un vide. 
 
Gadamer va dans le même sens lorsqu’il conçoit l’acte de lecture comme une force qui 
métamorphose et qui laisse quelque chose en nous. Plus précisément, il souligne que lire, 
c’est toujours laisser parler quelque chose afin de le laisser agir sur moi, et de me laisser 
être ainsi transformé par lui. C’est un mouvement dialogique. Et ce qui reste de ce 
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mouvement, c’est quelque chose de l’autre qui vient à ma rencontre que je n’avais pas 
rencontré dans mon expérience du monde. Dans le contexte photographique, lorsqu’on 
définit la photo comme une image immobile, sans mouvement dialogique, cela ne veut pas 
seulement dire que les personnages qu’elle représente ne bougent pas. Cela veut tout 
simplement dire qu’ils ne sortent pas de l’image ; ils sont anesthésiés et fichés, comme des 
papillons. En d’autres termes, ils ne se meuvent pas de là à ici et de ce fait, ils ne 
m’émeuvent pas. Cependant, dès qu’il existe un punctum, un champ aveugle se crée. En 
d’autres mots, il se dessine un seuil, un espace métaphorique. 
 
Le punctum fait sortir les personnages de la photographie de façon fantasmatique, amène 
vers un ailleurs, vers une vie extérieure à l’image. Il entraîne le spectateur hors de son 
cadre, et c’est en cela que cette photo, je l’anime et elle m’anime. Le punctum est alors une 
sorte de hors-champ subtil, une extasis, comme si l’image lançait le désir au-delà de ce 
qu’elle donne à voir : vers l’excellence absolue d’un être, âme et corps mêlés. Par exemple, 
lorsque Barthes trouve des photos de sa mère défunte, il arrête sa lecture sur des objets 
qu’elle avait sur sa commode, un poudrier d’ivoire (dont il aime le bruit du couvercle), un 
flacon de cristal à biseaux, ou encore une chaise basse qu’il garde aujourd’hui près de son 
lit, ou encore les panneaux de raphia qu’elle disposait au-dessus du divan, les grands sacs 
qu’elle aimait. Tous ces objets sont des puncta puisqu’ils le tirent vers d’autres espaces, 
vers d’autres temps. 
 
Comment ne pas faire de lien ici avec le concept de choséité de Heidegger, puisque tous ces 
objets se transforment à ses yeux en choses. Un objet n’est plus un objet s’il parle de l’être 
cher : il devient une chose. Les grands sacs, qu’elle aimait, ne sont plus des objets banals, 
mais des choses chargées de présence, de sens, de souvenirs. Les choses supportent les 
qualités marquantes de l’être et mettent de l’avant ce qu’il y a, en elles, de spontané, de dru 
et d’intime. Ce sont ces objets-choses qui sortent de l’image, qui interpellent et transpercent 
du fait qu’ils évoquent le souvenir d’un être. Ce sont eux qui parlent, qui nous parlent de 
l’être aimé et auprès desquels nous n’avons qu’à être présents pour être soudain transportés 
vers un ailleurs : là où nous avons coutume d’être, dans le monde familier de 
l’appartenance. Ainsi, au cœur même de la photo demeure cette présence (praesentia) de 
l’autre, cet être devant nous qui s’illumine et sort de l’ombre. Entourés de photographies, 
nous pouvons nous consoler des vers de Rilke : « Aussi doux que le souvenir, les mimosas 
baignent la chambre ». La photo « baigne » la chambre d’odeur, de sons, de musique, rien 
que par la présence exacerbée. 
 
Les photographies témoignent de l’œuvre de dissolution incessante du temps, mais 
paradoxalement la présence sur le papier de l’autre exorcise en partie l’angoisse et le 
remords suscités par sa disparition. En conséquence, la photographie permet de concrétiser 
et de s’approprier l’expérience de la perte. Elle devient ainsi un objet transitionnel 
permettant de gérer l’angoisse de séparation tout en conservant le lien. Les objets 
transitionnels incarnent l’image de la relation avec autrui. Les objets, dans le cas présent les 
photos, soutiennent la subjectivité de l’individu en s’appuyant sur leur réalité. Les photos 
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permettent de pouvoir penser à autrui en son absence et aident à rétablir la continuité 
menacée par la séparation. Dans ce contexte, les photos se présentent comme des ponts, des 
intermédiaires faisant le lien entre le moi et l’autre, octroyant simultanément le passage 
entre la réalité interne et la réalité externe. 
 
Ce n’est pas tant l’objet qui importe ici, mais bien l’utilisation que l’individu en fait. 
Comment il l’utilise, par exemple, pour se rassurer, exprimer sa colère et son chagrin et, en 
même temps, pour panser ses blessures. L’objet transitionnel permet de prendre conscience 
du caractère irréversible de la séparation et d’accepter la perte en les revivant 
symboliquement. À travers ce jeu d’évocation, à travers la photographie, un certain travail 
de deuil se fait. Ainsi, l’individu peut se remémorer, revivre, fantasmer, rêver, intégrer le 
passé, le présent et le futur en répétant symboliquement ce qu’il n’a pu s’approprier ou se 
représenter dans le passé. Il se représente cet événement afin de l’apprivoiser, de le rendre 
acceptable, de le faire sien en l’habitant. 
 
En revivant symboliquement la perte ou tout autre événement, l’individu peut se donner 
l’illusion qu’il la maîtrise, qu’il en annule les effets inquiétants et qu’il la convertit en 
quelque chose de plus en plus familier et de plus acceptable. De plus, l’objet permet à 
l’individu d’avoir accès à sa réalité interne, à son intimité. Il contribue également à 
supporter affectivement l’absence de l’autre et apprivoiser graduellement l’espace-temps 
qui le sépare de lui. En parlant de l’objet transitionnel, tout tourne autour du deuil et de 
l’absence, conditions nécessaires au développement de la pensée symbolique qui introduit à 
la réalité, car la réalité à maîtriser est bien celle de l’absence et de la perte de l’autre. 
 
Dès lors, je ne peux plus omettre de ma réflexion ceci : en me refusant à être 
photographiée, c’est aussi la possibilité de faire le deuil de moi que je refuse à l’autre ou 
que je me refuse à moi-même. 
 
 
7. L’amour 
 
Ce n’est pas l’indifférence qui enlève le poids de l’image, mais bien l’amour, l’amour 
extrême. Platon dira probablement, quant à lui, que seul le délire de l’amour peut alléger 
l’âme. Par ce sentiment l’âme recouvre ses ailes et peut ainsi s’élever au-dessus du Sensible 
et recouvrer l’immortalité. À travers l’amour, nous trouvons le moyen de libérer notre âme 
de ses entraves sensibles, de lui donner l’essor et, en la ramenant ainsi à ses destinées 
primitives, de lui rouvrir, par réminiscence de la beauté absolue, l’accès de ce monde où 
sont les réalités supérieures. 
 
L’amour, l’amour d’une mère ou de l’être aimé, fait de même. Il allège la pose car l’amour 
extrême va au-delà de l’image, au-delà de l’apparence. Il cherche à approfondir ce qu’il 
voit, à mettre à jour ce qui reste voilé. Aux yeux de l’être cher, l’image est toujours 
porteuse d’évocation, de subjectivité, et de ce fait nous ne pouvons plus nous sentir 
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objectivés, inanimés, épinglés. Ainsi, l’image photographique lance un défi : celui 
d’appliquer notre réflexion, notre sensibilité, notre intuition, à trouver ce qu’il y a au-delà, à 
révéler ce qui est si bien caché. Elle demande une interprétation, ou plutôt un interesse, ce 
mouvement dans un entre-deux, cet espace infini qui s’étend entre « ce qui a été » et le 
lecteur. En d’autres mots, elle demande un dialogue et à travers celui-ci, quelque chose 
émerge, sort de l’ombre, s’illumine, s’anime et vient vers nous. Qu’est-ce qui se dévoile 
ainsi ? 
 
Pour retrouver sa mère ou, comme le dit Barthes, pour la faire resurgir ou ressusciter, celui-
ci fouille parmi ses photos, remonte dans le Temps. Les Grecs entraient dans la Mort à 
reculons : ce qu’ils avaient devant eux, c’était le passé. Ainsi, Barthes remonte trois quarts 
de siècle de vie, non pas de sa propre vie mais bien de celle qu’il aimait. En regardant les 
différentes images de celle-ci, il trouve une vague ressemblance, du moins dans quelques-
unes, sans toutefois trouver en elles d’intentionnalité particulière. La ressemblance le laisse 
insatisfait, sceptique, car dans le visage d’un être aimé, c’est plus qu’une ressemblance que 
l’on veut retrouver. Lui, il veut retrouver sa mère en entier, c’est-à-dire en essence, telle 
qu’en elle-même, au-delà d’une simple ressemblance. Au gré de ces photos, parfois il 
reconnaissait une région de son visage, tel rapport du nez et du front, le mouvement de ses 
bras, de ses mains. Or, il ne la reconnaissait jamais sinon que par morceaux, c’est-à-dire 
qu’il manquait son être, et que de ce fait, il la manquait toute. Ce n’était pas elle, et pourtant 
ce n’était personne d’autre. Il l’aurait reconnue parmi des milliers d’autres femmes, et 
pourtant il ne la retrouvait pas. En effet, il la reconnaissait différentiellement mais non 
essentiellement. La même impression émerge en nous lorsque nous voyons un être cher 
exposé au salon funéraire. On a beau reconnaître ses traits, on a beau se dire que cela 
devrait être bien lui, en même temps nous avons une forme d’incertitude puisque nous ne le 
reconnaissons pas dans ce corps cadavérique, vidé de son âme, privé de son essence. 
 
Plus loin, la platitude de la photo devient pénible à Barthes : 
 

La photographie m’obligeait ainsi à un travail douloureux ; tendu vers 
l’essence de son identité, je me débattais au milieu d’images partiellement 
vraies, et donc totalement fausses. Dire devant telle photo « c’est presque 
elle ! » m’était plus déchirant que de dire devant telle autre : « ce n’est pas 
du tout elle ». Le presque : régime atroce de l’amour, mais aussi statut 
décevant du rêve. (…) Devant la photo, comme dans le rêve, c’est le 
même effort, le même travail sisyphéen : remonter, tendu vers l’essence, 
redescendre sans l’avoir contemplée, et recommencer14. 

 
Et lorsqu’un punctum produisait finalement une résurrection, celle-ci était fugitive et de 
courte durée. Triste déception pour un homme en quête d’amour et de vérité. 
 
En remontant dans le temps, selon un chemin initiatique, Barthes trouve une très ancienne 
photo. Une photo perdue, lointaine, celle d’une enfant inconnue : sa mère. Elle est debout 
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au bout d’un petit pont de bois, dans un jardin d’hiver. Elle a cinq ans. Cette petite fille 
qu’il n’a pu connaître lui donne un sentiment aussi sûr que le souvenir de sa mère, dans sa 
mémoire : 
 

J’observai la petite fille et je retrouvai enfin ma mère. La clarté de son 
visage, la pose naïve de ses mains, la place qu’elle avait occupée 
docilement sans se montrer ni se cacher, son expression enfin, qui la 
distinguait, comme le Bien du Mal (…) tout cela formait la figure d’une 
innocence souveraine (si l’on veut bien prendre ce mot selon son 
étymologie, qui est « Je ne sais pas nuire »), tout cela avait transformé la 
pose photographique dans ce paradoxe intenable et que toute sa vie elle 
avait tenu : l’affirmation d’une douceur. Sur cette image de petite fille, je 
voyais la bonté qui avait formé son être tout de suite et pour toujours (…). 
Je ne pourrais mieux la définir que par ce trait (parmi d’autres) : qu’elle 
ne me fit jamais, de toute notre vie commune, une seule « observation ». 
Cette circonstance extrême et particulière, si abstraite par rapport à une 
image, était présente cependant dans le visage qu’elle avait sur la 
photographie que je venais de retrouver. « Pas une image juste, juste une 
image » dit Godard. Mais mon chagrin voulait une image juste, une image 
qui fût à la fois justice et justesse : juste une image, mais une image juste. 
Telle était pour moi la Photographie du Jardin d’Hiver15. 

 
En quoi cette image est-elle juste ? Les autres photos, objets partiels et quelconques de sa 
mère, l’avaient laissé insatisfait. Ces photos-là n’étaient qu’analogiques, ne suscitant que 
l’identité civile de sa mère, non sa vérité. Dans la Photo du Jardin d’Hiver, Barthes trouve 
un accord, un accord à la fois à l’être et à l’émotion ressentie face à la perte de sa mère ou 
plutôt de qui elle était pour lui : une âme particulière. Il n’existe plus de dissonance, plus 
d’inauthenticité. Pour lui, cette Photographie du Jardin d’Hiver était comme une musique 
qu’écrivit Schumann avant de sombrer, ce premier Chant de l’aube, qui s’accorde à la fois 
à l’être de sa mère et au chagrin qu’il a de sa mort. Barthes y retrouve ainsi l’essence de sa 
mère ou, autrement dit, son noyau rayonnant, irréductible : « La Photographie du Jardin 
d’Hiver, explique-t-il, était bien essentielle, elle accomplissait pour moi, utopiquement, la 
science impossible de l’être unique16. »... De là sa justesse. 
 
Ce désir fou (trouver l’essence) ne peut être satisfait que par quelque chose d’indicible, 
d’innommable. Ce quelque chose est l’air. L’air d’un visage est indécomposable. Il est 
cette chose exorbitante qui induit du corps jusqu’à l’âme (animula) et qui, hors de la 
ressemblance, nous amène tout de même à ce cri : « Voilà ! C’est ça ! Là, je la retrouve, oui 
ainsi, et rien de plus ! » Éveil brusque, hors de la ressemblance, satori où les mots défaillent 
mais expression de vérité : de la vérité pour soi. 
 
L’air est cette expression de vérité. Il est ce qui est donné gracieusement, dépouillé de toute 
importance, quelque chose de moral, amenant mystérieusement au visage le reflet d’une 
valeur de vie : 



Martinez / Clair-obscur 

Collection du Cirp 
Volume 1, 2007, pp. 115 à 136 
ISBN 978-0-9781738-7-6 
 

132 

 
Sur cette photo de vérité, l’être que j’aime, que j’ai aimé, n’est pas séparé 
de lui-même : enfin il coïncide. Et mystère, cette coïncidence est comme 
une métamorphose. Toutes les photos de ma mère que je passais en revue 
étaient un peu comme des masques ; à la dernière, brusquement, le 
masque disparaissait : il restait une âme, sans âge mais non hors du temps, 
puisque l’air, c’était celui que je voyais, consubstantiel à son visage, 
chaque jour de sa longue vie17. 

 
C’est alors que tout bascule, le masque tombe. Il la retrouve vraiment, enfin, telle qu’en 
elle-même et c’est là une forme de miracle, le miracle de la présence. Le vrai possède ce 
caractère d’événement qui nous illumine, lorsque quelque chose s’adresse du fond 
immémorial du visible. Et c’est cette expérience qui est vécue par Barthes. De cette photo, 
quelque chose a bougé, s’est allumé, a envahi le corps de la petite fille du Jardin d’Hiver et 
tend vers une rencontre. Cette transsubstantiation, Barthes l’explique ainsi : 
 

D’un corps réel, qui était là, sont parties des radiations qui viennent me 
toucher, moi qui suis ici ; peu importe la durée de la transmission ; la 
photo de l’être disparu vient me toucher comme les rayons différés d’une 
étoile. Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée 
à mon regard : la lumière, quoique impalpable, est bien ici un milieu 
charnel, une peau que je partage avec celui ou celle qui a été 
photographié. (…) Ce qui m’importe, ce n’est pas la « vie » de la photo 
(notion purement idéologique), mais la certitude que le corps 
photographié vient me toucher de ses propres rayons, et non d’une 
lumière surajoutée. (Ainsi, la Photographie du Jardin d’Hiver, si pâle soit-
elle, est pour moi le trésor des rayons qui émanaient de ma mère enfant, 
de ses cheveux, de sa peau, de sa robe, de son regard, ce jour-là18.) 

 
Cette lumière est une sorte de médiation à travers lequel le dialogue reprend avec l’être 
cher et sa présence illumine la vie.  
 

L’air est ainsi l’ombre lumineuse qui accompagne le corps : et si la photo 
n’arrive pas à montrer cet air, alors le corps va sans ombre, et cette ombre 
une fois coupée, comme dans le mythe de la Femme sans Ombre, il ne 
reste plus qu’un corps stérile. C’est par cet ombilic ténu que le 
photographe donne vie ; s’il ne sait pas (…) donner à l’âme transparente 
son ombre claire, le sujet meurt à jamais19.  
 

Appliqué à qui l’on aime ou à soi-même, ce risque est déchirant, presque terrifiant puisque 
tel Orphée, nous perdons l’être cher une seconde fois. Mais le miracle de la photographie se 
réalise lorsque l’affect (l’amour, la compassion, le deuil, l’élan, le désir) est garant de l’être. 
La photographie étonne alors, d’un étonnement qui dure et se renouvelle, inépuisablement. 
Elle s’approche alors de la folie, rejoint la vérité folle : 
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Je crus comprendre qu’il y avait une sorte de lien (de noeud) entre la 
Photographie, la Folie et quelque chose dont je ne savais pas bien le nom. 
Je commençais par l’appeler : la souffrance d’amour. (…) Pourtant, ce 
n’était pas tout à fait ça. C’était une vague plus ample que le sentiment 
amoureux. Dans l’amour soulevé par la Photographie (par certaines 
photos), une autre musique se faisait entendre, au nom bizarrement 
démodé : la Pitié. (…) À travers chacune d’elles, infailliblement, je 
passais outre l’irréalité de la chose représentée, j’entrais follement dans le 
spectacle, dans l’image, entourant de mes bras ce qui est mort, ce qui va 
mourir20. 

 
Aristote, tout comme Platon, parle de cette capacité d’éprouver cette passion, nommée 
l’étonnement, qui consiste en fait à se laisser saisir en entier par l’autre et de le regarder 
avec attention, avec acceptation et empathie. Ce n’est donc nullement un état de réceptivité 
passive, mais un état qui implique une attitude hospitalière, car il s’agit d’un regard 
cherchant à entrer intimement en co-naissance avec l’autre et permettant, à travers le 
dialogue, de faire sortir autrui de l’ombre. 
 
 
8. La mélancolie 
 
Pourtant, la Photographie est sans avenir, dira Barthes. Elle est mélancolique puisque 
devant la Photo du Jardin d’Hiver, il est seul devant elle, avec elle. Et, c’est bien là le 
drame : 
 

La boucle est fermée. Il n’y a pas d’issue. Je souffre, immobile. Carence 
stérile, cruelle : je ne puis transformer mon chagrin, je ne puis laisser 
dériver mon regard ; aucune culture ne vient m’aider à parler cette 
souffrance que je vis entièrement à même la finitude de l’image (…) ; la 
Photographie — ma Photographie — est sans culture : lorsqu’elle est 
douloureuse, rien, en elle, ne peut transformer le chagrin en deuil. Et si la 
dialectique est cette pensée qui maîtrise le corruptible et convertit la 
négation de la mort en puissance de travail, alors, la Photographie est 
indialectique : elle est un théâtre dénaturé où la mort ne peut « se 
contempler », se réfléchir et s’intérioriser ; ou encore : le théâtre mort de 
la Mort, la forclusion du Tragique ; elle exclut toute purification, toute 
catharsis. J’adorerais bien une Image, une Peinture, une Statue, mais une 
photo ? Je ne peux la placer dans un rituel (sur ma table, dans un album) 
que si, en quelque sorte, j’évite de la regarder (ou j’évite qu’elle me 
regarde), décevant volontairement sa plénitude insupportable, et, par mon 
inattention même, lui faisant rejoindre une tout autre classe de fétiches : 
les icônes, que, dans les églises grecques, l’on baise sans les voir, sur la 
vitre glacée21. 
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Ce cri de désespoir est celui de notre société. Barthes ne peut transformer son chagrin en 
deuil puisqu’il est seul, seul devant l’image de sa mère. La Photo du Jardin reste pour lui 
une violence intime puisque rien en elle n’est transformé, ni approfondi avec Autrui. Les 
états de trouble, de désordre, de bouleversement, de rupture, de déséquilibre demandent un 
rituel. La ritualité, d’un point de vue anthropologique, reste l’outil le plus efficace pour 
prévenir ou résoudre une crise. Néanmoins, les rituels ne peuvent se faire seul. 
Contrairement à l’angoisse et la mélancolie, ils sont empreints d’intersubjectivité. 
 
D’autre part, si la photo permet de maîtriser la distance, l’absence et la perte de l’autre, 
même ritualisée son impact est faible en raison de sa temporalité. Ce n’est pas seulement la 
vie mais aussi, parfois, comment dire ? l’amour... qui sera aboli : c’est l’amour comme 
trésor qui disparaîtra à jamais avec ces photos. Et c’est là un déchirement si aigu, si 
intolérable que les mots font défaut. 
 
Pourtant les anciennes sociétés s’arrangeaient pour que le souvenir, substitut de la vie, fût 
éternel et qu’au moins la chose qui disait la Mort fût elle-même immortelle : c’était le 
Monument. Le monument était consacré dans un rituel à travers duquel l’effet de catharsis 
permettait d’accomplir le processus de deuil, par cet objet transitionnel permanent. Mais en 
faisant de la Photographie, mortelle, le témoin général et naturel de ce qui a été, la société 
moderne a renoncé au Monument et du même coup, nous avons renoncé au souvenir et de 
là, à la nostalgie. En effet, si nous nous arrêtons au terme monument, nous pouvons 
constater qu’il provient de la racine latine men qui donna à la fois mentio, signifiant « appel 
à la mémoire », reminisci, « se remettre dans l’esprit » et memini, « j’ai présent à l’esprit », 
d’où l’impératif memento, « souviens-toi ». 
 
Lorsque l’être aimé ne sera plus là, lorsque je ne serais plus là, rien ni personne ne pourra 
plus témoigner de notre vécu, ni de nos sentiments l’un pour l’autre. Il ne restera plus que 
l’indifférence et quelques photographies jaunies et pâlies — témoignage sûr, certes, mais 
fugace, de notre passage. Ainsi, en nous départissant du Monument, c’est aussi à 
l’immortalité, à travers la commémoration, et à la festivité que nous avons renoncé. 
 
Entre amour et mort, c’est donc le désir d’immortalité qui est au cœur du malaise. Le 
malaise, le symptôme d’une protestation d’amour, d’un amour transcendant qui nous 
entraîne vers le monde de l’Essence divine et qui tend vers ce désir d’enfanter dans la 
beauté selon le corps mais aussi selon l’âme... Qui l’aurait cru ? 
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Notes 
                                                
1 Sontag, S. (2000). Sur la photographie (P. Blanchard, Trad.). Paris : Christian Bourgois. (Première 
publication, américaine, en 1977) 
 
2 Ibid., pp. 200-201. 
 
3 La Photographie peut être un instrument à double tranchant destiné à prendre deux chemins ; soit 
celui du cliché — avec le double sens de « lieu commun » et de « négatif » proposé par la langue 
française —, soit celui de présenter des points de vue nouveaux. Autrement dit, elle peut tendre vers 
l’uniformisation ou la banalité (dire ce que tout le monde voit et sait, tout comme l’étymologie du 
verbe clicher le laisse entrevoir : « couler une matière fondue dans une forme ») — ou tendre vers 
un espace singulier d’expression poétique afin de renflouer cette banalité de tout l’élan d’une 
émotion qui n’appartenait qu’à l’individu. 
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4 Cette présomption de véracité n’est plus aujourd’hui avec l’avènement de nouvelles technologies 
par lesquelles il est possible de retoucher et modifier les photographies. 
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