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trop de choses, une accumulation éparse, aucun choix possible;
se réduire au pied d’une chaise, un drap de lit,
un coin quelconque de n’importe où.
in Alberto Giacometti, Écrits

5
l’arbre

« Oh, viens m’aider, mon garçon. Il y avait autrefois... il y a très
longtemps, dans un monastère orthodoxe un vieux moine qui s’appelait
Pamve. Il a planté un arbre, sec, comme celui-ci, sur une montagne. À son
disciple, un moine nommé Joann Kolov, Pamve dit: ‘Il faut que tu arroses
cet arbre tous les jours jusqu’à ce qu’il revive.’ Tiens, donne-moi des
galets... [...] ... Chaque matin, à l’aube, Joann remplissait un seau d’eau et
se mettait en route. Il gravissait la montagne. Il vidait le seau d’eau sur la
souche et chaque soir, au crépuscule, revenait au monastère. Cela dura
trois années entières et, un beau jour, il vit que son arbre était couvert de
fleurs. On a beau dire, la méthode, le système, c’est quelque chose qui
compte... [...] Tu sais, parfois je me dis que si chaque jour, exactement à la
même heure on faisait la même chose, comme un rituel, logiquement,
systématiquement, chaque jour, toujours à la même heure, exactement, le
monde changerait ! Quelque chose changerait ! Il ne pourrait pas en être
autrement. Supposons, par exemple, que tu te réveilles et que tu te lèves à
sept heures précises...
Tu vas dans la salle de bains, tu remplis un verre d’eau au robinet et tu le
vides dans les toilettes. C’est tout. »1

Au bord d’un lac sans arbres

Cette scène où Alexandre
raconte à son fils la légende de l’arbre sec est située au tout début
du film Le Sacrifice qui s’ouvre sur des images d’un autre arbre,
L’Adoration des mages de Léonard de Vinci. Alexandre plante un
arbre sec, évocation d’un geste passé dont il voudrait trouver
l’équivalent aujourd’hui. Il insiste sur la méthode, le système, il
place son espoir dans le rituel, peu importe lequel, peu importe
pourquoi. Une certaine insatisfaction à l’égard du monde, une
attente peut-être, l’attachent au caractère répétitif de la démarche,
chaque jour, à la même heure, la même chose. Dès lors le geste
d’obéissance de Joann Kolov vient se confondre avec « tout autre
geste quotidien, répétitif, monotone ». Assimilé au rituel, il est
soustrait à l’ordre de l’autre, à cet impératif qui ne se réduit pas au
rapport hiérarchique à un supérieur ou à Dieu. Le geste individuel
qu’imagine Alexandre n’entend rien d’autre que soi.

1

Andreï Tarkovski, Le Sacrifice, livre de film, Munich / Paris, Schirmer / Mosel, 1987, 176 p.
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Dans une version antérieure de la même scène, le verre d’eau
suffit. « Tôt ou tard, [il] sera la cause d’un changement », d’un
ébranlement qu’Andreï Tarkovski compare à l’effet des pas
cadencés sur un pont qui finit par s’écrouler. Ailleurs, le cinéaste
écrit que l’effet de l’œuvre d’art est aussi « de l’ordre de
l’ébranlement, [un ébranlement] moral et éthique »1. Devant la
scène filmée, on ne sait plus. Le verre est vidé. C’est tout.
Malgré ce qui nous les rend si différents, la principale différence
entre le geste de Joan Kolov et le geste imaginé par Alexandre ne
tient pas à la matérialité, au choix d’un geste plutôt qu’un autre. Le
rapprochement de ces deux gestes dans le récit de Tarkovski crée
un point de tension. Ils n’engagent pas la même expérience. Le
temps de la marche, le temps de l’attente, arroser, donner de l’eau;
l’expérience de Joann Kolov tient du rite de passage. L’arbre fleuri
devient la figure de la transformation du moine, un mouvement qui
est le propre du vivant. À quelle nécessité obéirait le rituel
d’Alexandre ?
On commente souvent cet extrait du film d’Andreï Tarkovski. Le
verre d’eau vidé dans les toilettes. La réponse qu’Alexandre,
ancien acteur, apporte momentanément au problème que soulève
chez lui le geste du moine orthodoxe. Or, pour peu que l’on se
garde de l’isoler de son contexte, voilà un problème que cherche à
résoudre tout le film de Tarkovski. La question du geste qu’il faut
et l’incertitude dont procède ce il faut.
Un geste ne pourrait-il, depuis cette incertitude, se porter vers
autrui et matérialiser ainsi une disposition éthique ?

« Devant l’arbre qu’il vient de planter, Alexandre prend un autre
personnage à témoin:
C’est beau n’est-ce pas ? Comme au Japon les Ikebana. »

1

Le Temps scellé. De L’Enfance d’Ivan au Sacrifice, Paris, Cahiers du cinéma, 1989, 239 p.
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Un art qui vient en aide

Parmi les articles de René Payant rassemblés dans Vedute sous le titre Les
regards à côté, « L’art est un virus » représente moins un déplacement du
regard qu’un détournement d’objet 1. Cet article reprend une conférence
de Payant sur la thérapie par l’art, mais c’est à partir de la question de l’art
contemporain qu’il interroge l’art-thérapie, c’est donc « pour éclairer la
question de l’art » qu’il distingue le produit de la créativité de « la
qualification d’œuvre d’art que peut mériter une production ». Sur la base
de cette distinction, il propose une définition de l’œuvre d’art fondée sur
un critère éthique. Le don ou plutôt, la volonté de donner. L’art-thérapie
« s’arrête au seuil [du] don. S’y arrête parce que ses visées et son
fonctionnement » sont autres. Parce qu’il lui manquerait « l’idée d’un
vouloir-donner », l’art-thérapie se distinguerait de l’activité artistique qui
aurait plutôt « comme responsabilité de faire place aux autres, à l’Autre ».
L’art auquel se réfère Payant correspond à « l’art qui aujourd’hui se
présente comme un questionnement des conditions historiques de son
existence ». Cependant ce questionnement ne soutient pas l’incertitude du
pourquoi esthétique dont il est question chez Adorno, il concerne
essentiellement l’incertitude de l’art comme catégorie interprétative.
L’activité créatrice, que ses visées soient thérapeutiques ou esthétiques, ne
constitue pas intrinsèquement une pratique éthique. Dès lors, la distinction
que propose Payant perd le caractère d’évidence que lui préserve le
contexte de sa réflexion sur l’art thérapeutique dont il n’est plus possible
de penser qu’il se démarque avec évidence de l’art contemporain. La
problématique du don comme motif éthique se voit donc attribuer une
fonction critique dans le cadre de la présente étude: peut-on considérer le
don comme un enjeu éthique de la pratique artistique ? L’exigence du don
agit-elle aujourd’hui sur les conditions et les formes de la pratique
créatrice ?

1

René Payant, « L’art est un virus », Vedute : pièces détachées sur l’art, 1976-1987, Laval, Trois, « Vedute »,
1987, p. 603-612.
- À moins d’indications autres, les citations renvoient à cet article.

8

Sur la place publique où « la morale se recycle en spectacle »1, l’art paraît
souvent à l’avant-scène, exemplaire, héroïque, en mission. On questionne
peu les pratiques et les œuvres, les objets et les gestes, sauf dans la
perspective d’une histoire de l’art, sauf à s’offusquer d’une robe de viande
au nom des affamés (J’évoque ici certaines réactions suscitées par
l’exposition de l’œuvre de Jana Sterbak intitulée: Vanitas: Robe de chair
pour albinos anorexique au Musée des Beaux-Arts du Canada). On justifie
en termes formels relativement à une tradition esthétique; on dénonce en
termes moralisateurs relativement à une tradition religieuse; on légitime en
termes juridiques en plaidant sa propre autonomie. « Pourquoi peindre ? »,
« Pourquoi tourner ou écrire ? » La réponse vient souvent dans un grand
cri où l’artiste se sacre lui-même héros du silence.
Pour René Payant, l’art-thérapie reste de l’ordre de la gratification
narcissique du sujet, il a « une valeur cognitive pour le sujet, une fonction
heuristique dans son entreprise d’auto-constitution ». Cette forme
d’activité créatrice qui participe à l’élaboration d’une identité se
distinguerait de l’activité artistique selon Payant. L’auteur insiste sur cette
différence entre la créativité et l’art en se référant à Freud et au concept de
la sublimation qu’il situe au centre de la théorie freudienne sur la création
artistique. Plusieurs des remarques de Payant sur la notion de sublimation
chez Freud et sur les travaux de Lacan pourraient d’ailleurs être mises en
relation avec des étapes du processus créateur qui s’extériorisent entre
autres par des transformations du rapport artiste / matériau. En parcourant
les textes où le psychanalyste s’intéresse à l’art, Payant montre que même
si « L’étape franchie par un individu dans une expérience d’art-thérapie
est une étape nécessaire à toute production artistique, [...] elle n’est pas
suffisante. Elle ne concerne que l’amont. Il y a là ce qu’on pourrait appeler
un apprentissage de la sublimation, comme processus d’élaboration d’une
identité ». L’art-thérapie est « un processus [qui] occasionne un
déplacement du symptôme vers la sublimation, une transformation de
données négatives en données positives ». Dans la thérapie, la sublimation
serait convoquée « avec une certaine urgence », sa fonction serait locale
« avec une efficacité immédiate comme seul but (la cure) ». Par contre,
« Pour un individu qui se conçoit comme sujet en tant qu’artiste [et qui] se
1

J’emprunte cette expression à Gilles Lipovetsky, Le Crépuscule du devoir: l’éthique indolore des nouveaux
temps démocratiques, Paris, Gallimard, 1992, 396 p.
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conçoit comme tel (artiste) comme membre d’une société », la sublimation
deviendrait un modus vivendi, selon l’expression de Payant, et le produit
de l’activité de l’artiste passerait « d’une fonction privée à une fonction
publique ». Il cite alors Lacan selon qui « “la sublimation élève un objet à
la dignité de Chose.” Cette chose [qui] est un autre nom pour l’œuvre
d’art, le signifiant que l’artiste a façonné » explique Payant1, et « que
l’artiste donne à l’histoire ».
Au moment de sa conférence sur la thérapie par l’art, Payant est plus
explicite encore en ce qui concerne la notion de Chose chez Lacan. Ce que
Lacan appelle une Chose, ajoute-t-il alors, « c’est ce lieu vide, c’est ce lieu
où tout manque, c’est donc le lieu de l’autre. L’autre n’est pensable que
comme place vide et la production artistique serait à ce moment-là, pour
Lacan, la construction de ces lieux vides [...] ». C’est donc pour insister
sur cette différence entre l’activité créatrice et la qualité d’œuvre d’art
attribuée au produit de l’activité artistique, que Payant souligne
l’importance de considérer la relation entre l’artiste, l’objet et le
destinataire lorsqu’il s’agit de la question de l’art. Trois perspectives
théoriques issues de Freud, de Lacan et de Duchamp sont alors
convoquées pour étayer ce principe méthodologique: « Freud s’intéresse
principalement à l’artiste, à la subjectivité du créateur, à la psychologie du
producteur [...] Lacan regarde plutôt du côté de l’objet, de l’œuvre ellemême [comme produit], accordant comme on le sait toute son attention au
travail du signifiant ». Enfin, Duchamp et les théoriciens de la réception
reconnaissent « au destinataire une part active dans la construction du
sens ». Pour définir l’œuvre d’art, Payant écarte ainsi les critères de
discrimination perceptuelle et se tourne vers l’éthique.
Lorsqu’il pose la question du statut de l’œuvre d’art dans La
Transfiguration du banal2, Arthur Danto estime lui aussi que celle-ci «ne
saurait être résolue par des critères de discrimination perceptuelle, puisque
deux entités peuvent être perceptuellement indiscernables, alors même que
seulement l’une des deux est une œuvre d’art ». Chez Danto prédomine
1

L’Art est un virus, conférence plénière de René Payant au colloque « Art-Thérapie: à la découverte de
l’image », 4e Congrès annuel de l’Association Québécoise de la Thérapie par l’art, 1986, cassette audio,
Montréal, Asociation des Arts-thérapeutes du Québec Inc., ≈70 min.

2

Arthur Danto, La Transfiguration du banal : une philosophie de l’art, Paris, Seuil, « Poétique », 1989,
327 p.
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cependant la question des propriétés représentationnelles de l’œuvre d’art
- sujet, contenu ou signification - , enfin ce qu’il nomme l’aboutness (l’àpropos-de): «les œuvres d’art sont par définition à propos de quelque
chose». Pour Danto, l’objet d’art possèderait (ou se verrait attribuer ?) un
à-propos-de. Il s’agit d’un type différent de structure intentionnelle par
rapport à la volonté de donner qui caractériserait l’objet d’art et l’activité
de l’artiste selon Payant. Le don serait-il un geste à-propos-de ?
Prenant en considération la relation entre l’artiste, l’objet et le destinataire,
Payant propose une vision de l’art qui cherche à s’ouvrir à la dimension
processuelle du travail créateur - ses mouvements et ses résistances -, ainsi
qu’à l’élaboration formelle d’un objet à travers les transformations de
l’artiste dans son rapport au matériau et ce, dans la perspective d’une
relation à un destinataire indéterminé. Les « effets de l’œuvre sont à
interroger sur le sujet qui produit et sur le spectateur qui reçoit ». Du point
de vue de la réception publique des œuvres, on a tendance à traiter en
termes esthétiques le rapport entre l’artiste et le matériau, à valoriser l’acte
individuel et l’expression subjective. Dans l’espace de l’atelier, l’artiste
lui-même conçoit souvent son rapport à l’autre essentiellement en termes
formels. Le contexte de cette conférence sur l’art-thérapie invite sans
doute Payant à penser du point de vue du créateur l’articulation de ces
deux espaces. Toutefois, même s’il reconnaît la part d’art-thérapie que
comporte toute démarche artistique, l’approche comparative de Payant
vise surtout à marquer une distance, à situer ailleurs le territoire de l’art.
Est-ce parce qu’il cherche à stabiliser une définition de l’art de plus en
plus incertaine que Payant tend ainsi à rendre plus étanche la frontière
entre l’espace privé de la création et l’espace public de l’œuvre, entre la
fonction strictement privée de l’art-thérapie et la fonction nécessairement
publique de l’art ? Et, pour ce faire, Payant s’appuie paradoxalement sur la
question éthique, sur l’idée que l’art a « comme responsabilité de faire
place aux autres, à l’Autre ». En insistant sur la rencontre de la question
éthique dans l’espace du travail créateur, Payant laisse entendre qu’il
« replac[e] la relation dans sa priorité sur les objets eux-mêmes »1, relation
à soi, au produit de la créativité ou au matériau au sens large et, par là,
relation à autrui. « [I]l n’y a pas d’œuvre d’art sans adresse », écrit-il au
1

Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Éditions de Minuit, « Critique »,
1992, p. 160.
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début de « L’art est un virus ». Le problème, c’est que l’éthique devient en
fait un critère visant à établir le statut artistique d’un objet. Plutôt que
penser l’art en terme de relation entre l’artiste, l’objet et le destinataire,
Payant pose l’autre à l’horizon de la réception de l’œuvre à l’instar du
spectateur de Duchamp dont le verdict déterminera la valeur sociale de
l’objet : « En dernière analyse, [suggère Duchamp,] l’artiste peut crier sur
tous les toits qu’il a du génie, il devra attendre le verdict du spectateur
pour que ses déclarations prennent une valeur sociale et que finalement la
postérité le cite dans les manuels d’histoire de l’art. »1

le retour

Sur la base de la différence que Payant établit entre l’art-thérapie et l’art,
l’objet comme stade formateur du sujet, comme signe de soi, ne devrait
pas être confondu avec l’œuvre d’art comme vecteur d’une adresse. Bien
qu’il puisse par ailleurs être appréciable d’un point de vue esthétique pour
ses qualités artistiques, il manquerait à l’objet produit dans un contexte
d’art-thérapie « l’idée d’un vouloir-donner le produit de la création »:
« l’art-thérapie s’arrête au seuil de ce don. S’y arrête parce que ses visées
et son fonctionnement sont situés en deçà de l’objet produit. L’objet
intéresse en tant que résultat d’un travail; il fait sens de la constitution et
de l’émancipation d’un sujet dont il est le signe. » D’après Payant, « Pour
faire art, [...] l’objet de la créativité doit retourner à la collectivité », il doit
en quelque sorte y être réintégré sur le mode du don. Payant semble isoler
la subjectivité des catégories éthiques comme s’il s’agissait d’une
structure close, étrangère par définition au régime relationnel, aux
conditions d’une certaine ouverture à soi-même comme autre, ainsi qu’à
autrui. Mais peut-être s’agit-il d’un effet de sa démonstration. Il serait trop
commode de poser l’un contre l’autre un art responsable qui retourne au
collectif et une activité créatrice qui ne s’adresse qu’à soi, et surtout, de
situer la différence entre l’un et l’autre essentiellement sur le plan de
l’intentionnalité, la volonté de donner. Même devant l’urgence, les choses
1

Traduction d’une intervention de Duchamp lors d’une réunion de la Fédération Américaine des Arts à Houston
(Texas) en avril 1957.
- Marcel Duchamp, « Le processus créatif », Duchamp du signe. Écrits, Genève / Paris, Skira / Flammarion,
1994, p. 187

12

ne sont jamais si simples que ne le laissent parfois supposer une tradition,
une culture, un point de vue. Dans un essai sur la poésie yiddish de
l’anéantissement, Rachel Ertel fait une remarque qui permet peut-être de
nuancer le propos de Payant en invitant à considérer la subjectivité sur le
mode du processuel et non plus seulement sur le mode programmatique de
l’identitaire: « “Mon semblable, mon frère”, dans les ghettos, les camps,
devient la figure la plus improbable, la plus évanescente, symétrique du
“je” qui se dérobe. Dans les situations extrêmes, pour le poète, façonner
son destinataire de mots devient un acte ontogénique» 1. Ou encore chez
Levinas, selon qui la responsabilité est une « structure essentielle,
première, fondamentale de la subjectivité. Car c’est en termes éthiques
[qu’il] décri[t] la subjectivité. L’éthique, ici, ne vient pas en supplément à
une base existentielle préalable; c’est dans l’éthique, entendue comme
responsabilité, que se noue le nœud même du subjectif. »2 La question
éthique ne peut être totalement étrangère à cet engendrement de l’être, à ce
moment où ce que je fais se met à faire (quelque chose) de moi. Cela dit,
Payant attribue néanmoins à cette volonté de donner une fonction
constituante qui transforme l’objet de la créativité sur le plan éthique: ce
vouloir-donner distingue l’œuvre d’art du produit de l’activité créatrice,
thérapeutique ou esthétique. « Là, lors de ce don, par lui, en se donnant,
c’est-à-dire du fait de la donation elle-même, l’œuvre déjà commence à ne
plus être ce qu’elle était jusqu’à ce don et elle est déjà ce qu’elle sera
lorsque le don sera parfaitement reçu comme tel ». Mais comment la
rencontre de la question éthique se traduit-elle concrètement sur le plan du
travail créateur ? Comment l’intention de donner devient-elle une adresse
? Autrement dit, comment le don comme motif éthique s’inscrit-il dans la
pratique de l’artiste, dans son rapport au matériau et au destinataire; en
somme, dans le geste auquel il donne forme ?
Payant n’explore pas ces questions. Dès que l’éthique est établie comme
critère définitionnel de l’art, il déplace la problématique éthique en aval,
vers des considérations sur la réception publique des œuvres, par exemple
lorsqu’il se réfère à Lacan qui « ouvre la question esthétique sur la
question éthique en s’interrogeant sur ce que produit une telle Chose

1

Rachel Ertel, Dans la langue de personne : poésie yiddish de l’anéantissement, Paris, Seuil, « La librairie du
XX siècle », 1993, p. 101
e

2

Emmanuel Levinas, Éthique et Infini, Paris, Fayard et Radio-France, 1982, p. 91.

13

[l’œuvre d’art] sur une société donnée ». Payant quitte ainsi la perspective
du travail créateur, son indétermination, sa dimension processuelle, pour
insister sur la définition sociale de l’art, « Pour faire art , [...] l’objet doit
[aussi] s’installer dans l’histoire ». C’est donc à ce moment, quand l’objet
retourne à la collectivité, que le spectateur contribue au processus créatif,
selon l’expression de Duchamp, en « détermin[ant] le poids de l’œuvre sur
la bascule esthétique »1. Dans la perspective de la réception sociale de
l’œuvre, c’est l’effet d’art et non plus l’intention de donner qui constitue
l’objet en œuvre. Ici encore les éléments de la comparaison se présentent
sur le mode de l’opposition. Payant polarise la fonction privée heuristique
positive de l’art-thérapie par rapport à ce qui serait selon lui la fonction
sociale publique négative et critique de l’art. Le rapport au temps et à
l’histoire s’ajoute ainsi aux caractéristiques qui tendent à isoler la
démarche thérapeutique, par où le sujet « se retire du temps historique
pour se plonger dans sa propre histoire et son propre temps », de la
démarche artistique, où pèserait plutôt le temps historique, c’est-à-dire « le
moment historique [...] et l’histoire de l’art », non pas comme une série de
déterminismes, mais comme un ensemble de conditions dans lesquelles
s’inscrirait la pratique artistique et dont, encore une fois, serait exclue
l’expérience de l’art-thérapie.
À supposer que le produit de l’activité artistique doive retourner vers la
collectivité et que la pratique artistique, à la différence de l’art-thérapie,
reconnaisse la nécessité de ce retour, comme le suggère René Payant, cela
suffit-il à rapprocher l’art d’une pratique du don ? Peut-on conclure que
l’objet ou l’œuvre est un don, qu’il y a nécessairement du don dans l’art ?
Parler de volonté ou d’intention de donner semble très chargé de
subjectivité: comment cette intention, constituante de l’objet d’art dans
l’espace privé de la création, circule-t-elle vers l’espace public de la
réception de l’œuvre ? Payant ajoute que ce « vouloir-donner est absurde,
que l’artiste [le] vit douloureusement comme tel mais qu’il le considère
incontournable ».
- Éthique ou folklore ?

1

Marcel Duchamp, Duchamp du signe, op. cit., p. 189.
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largesse
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Praguer Straße. Huile et collage sur toile.
Otto Dix, 1920, 101 cm X 81 cm.

Scène de rue à Dresde

Un mendiant à qui il ne reste qu’une
main et des passants dont les corps sont amputés par la récente
guerre et par le cadrage du tableau: un militaire vétéran cul-dejatte, un homme tenant sa canne avec une main de bois, un homme
à la main gantée, un femme portant une chaussure à semelle
compensée, deux chiens, une représentation de la mort et de sa
faux, une naine qui dessine des graffitis et, dans les vitrines qui
bordent la rue, un ensemble de morceaux de corps féminins,
mannequins et prothèses de toutes sortes. Le peintre attribue au
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spectateur le point de vue d’un passant, l’incluant ainsi en quelque
sorte dans cette rue de Dresde qui traverse et déborde latéralement
et frontalement le tableau, lui donne son contexte.
La vitrine évoque l’échange marchand, le corps comme bien de
consommation; le passant à la main gantée qui offre un timbre de 5
pfenings au mendiant, la charité et la largesse. Le don est « sans
valeur », peut-être est-il dérobé par la mort dont la faux relie les
mains du mendiant et du passant et intercepte l’obole. Même si en
principe le don-timbre peut continuer à circuler, dans leurs gestes
respectifs, ni le donneur ni le receveur ne sont conduits vers
l’autre. Dans cette société démembrée, le passant n’entre pas en
relation avec le mendiant, le donneur est sans figure et, d’une
certaine façon, la relation elle-même est défigurée, « Offrir [...]
c’est le contraire de la distraction. »1
Derrière le tableau, Dix a inscrit une dédicace par laquelle il donne
Prager Straße à ses contemporains:
« Bild der Prager Straße meinen Zeitgenossen gewidmet » /
« Tableau de la Pragerstraße consacrée [au sens de dédié, offert] à
mes contemporains ».
Quelle est la relation entre ce tableau comme représentation d’un
geste de mendicité et d’un geste de charité située dans le contexte
d’une ville dévastée, et le geste du peintre qui, ayant peint le
tableau, ajoute une dédicace plutôt dérobée à la vue de son
destinataire ? Le tableau se présenterait-t-il comme une
représentation de la posture de l’artiste dans son rapport à ses
contemporains, à la fois mendiant et samaritain ? Représentation
de l’offre et de la demande, de l’art comme don, comme obole,
comme activité caritative ? Relation défigurée, don irrecevable ?

1

Theodor Wiesengrund Adorno, Minima moralia : réflexions sur la vie mutilée, Paris, Payot, « Critique de la
politique », 1991, p. 39-40 et p. 202.
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IV. Ce n’est pas en vain qu’on parle couramment de la misère nue.
Ce qui est le plus sinistre dans l’exhibition de la misère qui
commença à entrer dans les mœurs sous la loi de la détresse, et qui
ne montre que la millième partie de ce qui est caché, ce n’est pas la
pitié, ou la conscience tout aussi terrible de sa propre insensibilité
que ce spectacle éveille chez celui qui le regarde, mais la honte de
ce dernier. Il est impossible de vivre dans une grande ville
allemande, dans laquelle la faim contraint les plus nécessiteux à
vivre des billets avec lesquels les passants cherchent à couvrir une
nudité qui les blesse.
Walter Benjamin, Sens unique (1923)
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la notion d’adresse

Le travail d’atelier, certaines matérialisations circonstancielles du
processus créateur, les différents états de la forme en cours d’élaboration
permettent parfois d’observer l’ouverture de la démarche esthétique
individuelle sur le collectif. L’interprétation des variantes d’un état à
l’autre du travail, du moins quand celle-ci ne cherche pas à se rassurer de
l’idée d’une progression vers une œuvre parfaite, montre que les
modifications apportées au matériau de la créativité portent les traces de
conflits, de tiraillements entre les différentes forces en jeu dans le travail
créateur. Dans certaines de ces opérations, l’activité créatrice, qui peut
aussi par ailleurs se suffire à elle-même, consent à s’incrire dans le social.
On pourrait suggérer que ce consentement se traduit par une
réorganisation, une esthétisation du matériau de la créativité, par un souci
de lisibilité ou encore, selon l’expression de Jean-Michel Maulpoix, parler
d’une attention (plutôt que d’une intention): « attention portée au langage,
au monde, à autrui, à l’existence »1 par laquelle l’activité esthétique
commence à se dégager du pour soi de l’activité thérapeutique (je
reprends ici les termes de la distinction de Payant). Certaines pratiques
esthétiques demeurent malgré tout des formes closes, des formes
socialisées d’enfermement sur l’entre-nous.
Or, dans l’espace de l’activité créatrice, le destinataire est absent. Cette
absence ne dispense pas l’artiste de tourner cette attention vers autrui au
cours de son travail. Ainsi, les opérations de mise en forme du matériau de
la création extériorisent les modalités de sa relation à cette absence. « La
relation avec autrui, c’est l’absence de l’autre; [...] mais l’absence dans un
horizon d’avenir »2. À travers la médiation du sujet et de l’objet produit, à
travers la médiation de l’ordre social compris ici comme un ensemble de
conventions, de règles, de lois, l’enjeu éthique peut aussi être accueilli
comme une exigence structurante, quoique l’effet structurant de cette
exigence ne se traduise pas nécessairement positivement en termes de
production d’un objet. Devant l’exigence éthique, changent d’abord
l’artiste et son geste.
1

Jean-Michel Maulpoix, et al., Poétique du texte offert, Fontenay-aux-Roses, ENS Éditions Fontenay / SaintCloud, « Signes », 1996, p. 12.

2

Emmanuel Levinas, Le Temps et l’Autre, Paris, Presses universitaires de France, « Quadrige », 1991, p. 83.

18

En deçà d’une volonté ou d’une intention, le don porte cette exigence
éthique. Bien qu’il apparaisse chez Payant comme un critère qui définit
l’œuvre d’art, le don n’est en soi ni exigence de production ni exigence de
diffusion. Intérioriser la nécessité du don au cours de l’expérience
créatrice serait d’abord une des modalités de la tension éthique. À partir de
cette interprétation qui maintient l’hypothèse de Payant dans la
perspective du travail créateur et de ses enjeux, l’exigence éthique
pousserait à soutenir l’adresse et la question de l’art comme don; la
question du destinataire en ce qu’elle inquiète mon rapport au matériau de
la créativité et sa mise en forme, mais aussi la forme même de mon geste.
Par définition, le social ne serait pas inquiet. Aussi, à partir du champ
sémantique du mot adresse que l’on trouve chez Payant, faudrait-il moins
insister sur l’idée d’émettre à l’intention de (ce qui conviendrait par
exemple à des formes instituées de don et d’art, « porteurs d’une dédicace
explicite ou non »1 ), que sur l’idée d’orientation, sur le vers incertain de
l’éthique. Distraite de la production d’un objet ou d’un discours, l’adresse
devient une posture, l’activité créatrice une disposition éthique du
créateur, un geste vers. « [U]n geste est affirmation, expression,
communication, et en même temps il est une manifestation personnelle de
solitude »2, non pas une solitude existentielle, mais une posture de retrait
comme condition éthique. Un tel geste devient parfois condition d’une
expérience partagée. L’absence du destinataire n’est pas niée, compensée,
réconciliée, mais travaillée, le destinataire absent devient matériau.
Pendant ce moment de l’adresse à personne, ce n’est donc pas l’identité
du destinataire qui importe, mais son absence, son improbabilité portée
dans la forme. Tandis que le don excède le travail créateur, il ouvre l’être
et sa pratique à la circulation du vivant. En tant que catégorie éthique,
l’adresse toucherait alors à la manière dont le travail de la forme se
dispose, dans le souci (l’attente ?) d’autrui, à entendre l’autre.

1

Jean-Michel Maulpoix, op. cit., p. 12-14.

2

Peter Brook, L’Espace vide : écrits sur le théâtre, Paris, Seuil, « Pierres vives », 1977, p. 76.
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U n e x e m p le

Lors d’une conférence où elle fait retour sur son
propre processus de création, Geneviève Cadieux insiste sur la
préoccupation suivante: « J’ai toujours le souci d’inclure le
spectateur dans l’œuvre »1. Pour l’artiste, cette préoccupation se
résout formellement par l’usage de matériaux spécifiques, miroir,
verre, plaque photographique, qui reflètent le spectateur, l’incluent
dans la composition de l’œuvre, lui permettent de s’y voir (croire
?) inclus. Autre résolution du même problème, la disposition de
l’œuvre ou sa mise en scène dans le cas d’installations. L’objet
enveloppe alors le spectateur, oblige celui-ci à se déplacer pour
voir. À ces remarques de l’artiste, on pourrait ajouter cette
considération sur la photographie comme technique: « même en
l’absence de tout sujet humain, une photographie questionne
encore son spectateur sur la place qu’elle lui donne »2. Mais
pourquoi Cadieux se soucie-t-elle d’inclure physiquement et
visuellement un spectateur dans l’objet ? Comment la relation à
autrui agit-elle dans la pratique de l’artiste ? Au cours de
l’élaboration de l’œuvre, le destinataire n’est-il pour cette artiste
qu’une stratégie formelle, une projection du spectateur qui devra
compléter l’œuvre en tant qu’ultime matériau photosensible ou
simplement un témoin de la résolution du problème formel que se
pose l’artiste ? Dirait-on de Cadieux : She’s doing her thing ?
Cette expression d’Arthur Danto se retrouve dans un curieux petit
livre sur la pensée orientale. Pour Danto, il est possible que « in
doing our thing [...] we each attain the salvation we seek », mais
ceci ne correspond ni à une « moral philosophy » ni à une éthique.
« Ethics has to do with how we should treat one another, not
merely with how we are to treat ourselves alone. [...] appropriate
and selfless execution of our tasks, while it may promote or even
constitute salvation, is neither sufficient nor even necessary as a
minimal ethical requirement »3. Le déploiement d’un tel dispositif
matériel pour inclure le spectateur laisse perplexe. S’agit-il d’un
motif éthique ?

1

Cette conférence de Geneviève Cadieux a été présentée par le Département d’arts plastiques de l’Université du
Québec à Montréal le 3 avril 1997.

2

Serge Tisseron, Le Mystère de la chambre claire : photographie et inconscient, Paris, Flammarion, «Champs »,
1999, p. 103.

3

Arthur Danto, Mysticism and Morality : Oriental Thought and Moral Philosophy, New York, Basic Books,
1972, p. 82-83.
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Enfin, selon Payant, à qui l’artiste donne-t-il ? À un individu singulier,
notamment à un étranger, un spectateur indéfini, illimité, présupposé par
l’œuvre. Ce « don s’adresse au spectateur » comme à « ce qu’appelle
l’œuvre pour constituer une communauté [...] au nom de quoi l’œuvre est
donnée ». En ce sens, le destinataire de l’acte individuel de l’artiste
devient collectif et, d’étranger, il devient en quelque sorte familier. Payant
précise que ce destinataire présupposé par l’œuvre se différencie du
spectateur cible et du champ de l’art. L’idée de communauté n’est pas non
plus à confondre avec la société, puisque la communauté « n’a pas la
consistance et la cohérence des totalités bien définies, la fermeté des
ensembles bien formés (fermés). » Avec la question du destinataire,
Payant suggère qu’il y aurait potentiellement des liens créés par l’art,
l’œuvre se donne « en vue de la communauté ». Mais il circonscrit aussitôt
cette communauté au cercle qui se forme autour de l’objet, de sorte qu’on
retrouve ici un cercle au rayon socialement restreint1, ce qui rappelle le
retour en circuit fermé propre à la dédicace où « l’offrande » renvoie à ce
que l’artiste perçoit comme la source de son œuvre. « Cette communauté
se fait autour d’une compréhension de l’œuvre comme Chose ». « C’est
donc au nom et en vue d’une telle communauté que l’œuvre est donnée.
Elle se donne à tous ceux pour qui l’œuvre d’art signifie comme telle,
c’est-à-dire comme Chose. » Dès lors, cette « communauté [qui] n’est
qu’entrevoyable, mais déjà là dans toute œuvre qui se donne » relèverait
moins de ce que Payant présente d’abord comme une communauté éthique
que de la réalité partagée d’une théorie de l’art. En préface de La
transfiguration du banal, Jean-Marie Schæffer résume l’importance
accordée à l’histoire par Arthur Danto lorsqu’il s’agit pour lui de
déterminer l’identité de l’œuvre d’art: « L’œuvre d’art n’a d’existence
qu’à l’intérieur d’un horizon artistique global, d’un monde de l’art, qui
prédétermine les possibilités qui s’offrent aux artistes d’une époque
historique donnée [...] l’interprétation et l’identification artistique
possèdent toujours un statut public. » Ainsi, écrit cette fois Danto, « On ne
peut voir quelque chose comme une œuvre d’art que dans l’atmosphère
d’une théorie artistique et d’un savoir concernant l’histoire de l’art. » 2
1

« Où donc l’œuvre est-elle chez elle ? En tant qu’œuvre, elle est chez elle uniquement dans le rayon qu’elle
ouvre elle-même par sa présence. »
- Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, « Tel », 1997, p. 43.

2

Arthur Danto, La transfiguration du banal, op. cit., p. 17 et p. 217.
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Pour Payant, cette communauté est la nécessité de l’œuvre. C’est là que
« l’esthétique rencontre la question éthique ». Et comme, selon lui, l’artthérapie ne franchit pas l’étape charnière du don, comme cette pratique
s’arrête au seuil du don, n’appelle pas une communauté, mais cherche à
constituer une identité, elle ne rencontrerait pas la question éthique.
L’œuvre d’art, « par la communauté qu’elle appelle », agiterait selon
Payant des questions qui sont étrangères à l’art-thérapie: « Comment être
ensemble ? Quelles sont les conditions de l’être-avec ? Au nom de quoi
espérer, à tort ou à raison, la communauté ? » Ces questions suggèrent que
le caractère de nécessité de l’œuvre d’art relève de l’éthique. Pourtant,
l’enjeu éthique se voit situé essentiellement du côté de la circulation
sociale de l’objet et la préoccupation de l’artiste ramenée à la production
d’un objet socialement identifié comme œuvre d’art. Aussi, ne pourrait-on
reformuler la question du destinataire: s’il donne, vers qui l’artiste donnet-il ? En vue de quelle communauté ? Et, encore une fois, comment ce
motif éthique s’inscrit-il dans la pratique de l’artiste, dans son activité et
dans ce que cette activité fait de lui, dans son rapport au matériau et à
l’absence du destinataire, enfin dans la forme donnée à l’adresse ?
Devant le don comme exigence, que le geste reçoive ou non forme d’art
n’est pas ce qui importe.
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devant eux

Deux plans extraits du film Tu as crié Let me go réalisé par Anne
Claire Poirier et le texte de la narration1. La cinéaste marche sur les
traces de sa fille assassinée, recueille des témoignages, témoigne
de sa propre expérience de la souffrance, de sa survie.
Premier plan: l’image est en noir et blanc, la narration en voix off.
Pop’s au volant de sa roulotte est filmé du point de vue d’un
passager assis à côté de lui. La route vue à travers le pare-brise,
puis à nouveau Pop’s qui amorce un virage vers l’intérieur et se
retourne un peu.
« Tu m’avais parlé de ton ami Pop’s,
il est devenu le mien.
Avec lui, j’ai bavardé avec de jeunes fugueurs
admirant leurs tatouages,
j’ai vu des corps marqués par les seringues,
les abcès et la maigreur.
J’ai fréquenté des refuges et des piqueries,
j’ai vu des êtres jeunes et beaux
victimes d’un massacre.
Je les ai vus à Paris, à Genève, à Bruxelles.
Je les ai vus, mieux entourés,
à Zurich et à Amsterdam.
Et partout, partout devant eux,
j’ai constaté les limites de mon métier.
Tout ne se montre pas ! »

1

Anne Claire Poirier, Tu as crié Let me go, Montréal, ONF, vidéocassette VHS, son, couleur, 1996, 96 min.
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« Certaines images [...] risquent de tromper »

Dans le plan suivant, la roulotte garée au loin le long du boulevard
René-Lévesque à l’angle de la rue St-Denis au centre-ville de
Montréal. Travelling circulaire sur tout le carrefour, ses quatre
axes routiers, ses principaux bâtiments: une université, un bar, un
hôpital et un hôtel. Retour au point de départ.
« Étalée froidement, sans transposition,
la souffrance peut devenir obscène.
Certaines images, isolées de leur contexte, risquent de tromper...
d’entretenir l’appétit des voyeurs
avec des clichés mensongers. »

Tout ne se montre pas

Repentir de Poirier devant l’image
impossible : tout ne se montre pas. Devant le visage et la
souffrance de l’autre, la cinéaste reconnaît ses propres limites et les
limites de l’art. Souffrance aussi face à ces limites, ce mouvement
contradictoire qui inquiète la forme de son geste. L’enjeu éthique
devient enjeu formel.
Comment répondre ?
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Garder les yeux ouverts, une posture conventionnellement associée
à l’attitude critique dans plusieurs cultures occidentales, tout
comme on y associe souvent le fait de détourner le regard à la
mauvaise conscience, à la honte ou à la fuite. Dans un premier
temps, la cinéaste baisse les yeux.
Choix formel : ne pas (montrer).
résister: emprunté au latin resistare
« s’arrêter, ne pas avancer davantage, se tenir en faisant face ».
Faire une pause.
La relation entre l’image et la narration du film, rend manifeste
cette pause du regard qu’elle contredit par sa tonalité: « Je les ai
vus, je les ai vus », attestation et témoignage; donne en spectacle:
« à Paris, à Genève, à Bruxelles ». La cinéaste ne renonce pas à
l’autorité du réel, de l’authentique et du souffrant.
L’écriture filmique intègre un repentir, c’est-à-dire une forme de
rature qui n’efface pas ce qu’elle supprime, au contraire, elle le
donne à voir. En barrant d’une manière spectaculaire les images
trompeuses, la cinéaste réaffirme positivement la possibilité de sa
pratique, reconstruit sa cohésion et sa légitimité fragilisée par « les
limites de son métier». L’accumulation de ce qui est soustrait
rétablit la bonne conscience du contenu.
Comment donner forme à sa propre expérience et par là, soutenir
vers autrui un geste inquiet ?
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le don, motif éthique et motif critique

Chez René Payant, la problématique du don consolide une théorie de l’art
à un moment où, à propos de l’art, plus rien n’est évident. Comparant le
produit de l’art contemporain à la pratique de l’art-thérapie, Payant
privilégie ce qui s’inscrit en rupture, ce qui, contre le reste, distingue l’art.
Cette distinction consiste en une valeur ajoutée: valorisation sociale de
l’art par rapport à la thérapie; justification morale par l’intention de
donner; et légitimation en regard de ses propres lois, de sa propre tradition,
de sa propre histoire. De la problématique du don telle qu’elle apparaît
dans l’article de Payant, la présente étude retient plutôt la rencontre de
l’éthique comme moment-charnière de l’activité créatrice, peu importe ses
visées. Le don comme exigence agit sur l’activité créatrice et peut
renverser, ne serait-ce que ponctuellement, sa tendance à l’enfermement,
ouvrir la possibilité d’entendre une demande autre que strictement
individuelle ou identitaire. C’est donc la question de l’irruption de l’enjeu
éthique dans l’espace de l’activité créatrice qui est d’abord concernée par
la problématique du don. Le choix du mot « irruption » évoquant ici un
mouvement qui serait à rapprocher de ce que Levinas décrit comme
l’éclatement de l’humain dans l’être : « l’humain comme une percée qui
se fait dans l’être et met en question la fière indépendance des êtres dans
leur identité qu’elle assujettit à l’autre »1. L’autre comme traumatisme ?
Non pas au sens clinique, mais tel un choc qui transformerait le sujet dans
sa relation à lui-même et à autrui.
Encore une fois, la nécessité de donner est-elle aujourd’hui une exigence
agissant sur les conditions et les formes de l’activité artistique ? L’enjeu
éthique agit-il sur les processus d’engendrement d’une forme, sur le geste
du créateur ? S’interroger sur l’inscription de ce motif éthique dans la
pratique artistique contemporaine, ce n’est donc pas chercher à stabiliser
une définition de l’art, mais du lieu même de cette instabilité ouvrir la
question de la pratique artistique comme geste éthique.
Payant n’a pas cherché à poser un regard critique sur l’art à partir de cette
interrogation sur la relation entre la thérapie et l’art. La fin de son article
confirme une foi dans l’œuvre qui repousse l’ébranlement que ne manque
pas de provoquer la réflexion sur la thérapie par l’art. La distinction qu’il
1

Emmanuel Levinas, Éthique et infini, Paris, Fayard et Radio-France, 1982, p. 120 et 114.
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pose n’en a pas moins une portée critique qui peut affecter en retour notre
vision de l’art contemporain. Par une indifférence certaine à l’éthique, l’art
manifesterait aujourd’hui son appartenance au régime de l’art-thérapie
selon les catégories de Payant. À l’instar de l’art-thérapie, ses retombées,
les effets de l’objet d’art sur l’artiste et sur le destinataire, « sont
davantage à évaluer du point de vue des gratifications narcissiques qu’il
procure au sujet ».
Motif éthique de la présente étude, la problématique du don devient aussi
motif critique.
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deux violoncellistes

« Ce jour-là de mai 1992,

aux premiers mois de la guerre
civile en ex-Yougoslavie, des habitants de Sarajevo attendaient en
file à la porte d’une boulangerie. À deux pas de là, le violoncelliste
Vedran Smailovic de l’Opéra de Sarajevo vit tomber des explosifs
au beau milieu de la file. Les vingt-deux jours qui suivront, à seize
heures précises, le musicien reviendra sur les lieux du drame pour
jouer du violoncelle en mémoire des vingt-deux victimes et
incarnera du coup le symbole et l’espoir d’une paix prochaine »1.

Pourquoi Smailovic n’a-t-il pas joué seul dans sa chambre ? Après
le même rituel: se laver, se vêtir pour le concert, pourquoi n’a-t-il
pas joué le concerto seul dans sa chambre pendant vingt-deux jours
ou chaque jour, vingt-deux fois ?
Pèlerinage vers un lieu d’horreur et de culpabilité où déjà il y a
des fleurs et des cierges. Que faire en un tel lieu ? Qu’y fait-on
quand de surcroît on est violoncelliste ? Jouer. Peut-être ce geste at-il déjà une tradition derrière lui, Rostropovitch, au moment de la
chute du Mur de Berlin ? Choisir une pièce musicale. L’Adagio
d’Albinoni, ce n’est pas rien. Jouer pour soi, un rituel pour
s’apaiser, trouver aussi quelque apaisement à être auprès d’autrui,
un signe de vie, un geste en mémoire. Mais pourquoi décider d’y
retourner une seconde fois, puis y retourner vingt fois encore ?
Pourquoi répéter le geste, l’inscrire dans le temps, lui donner une
mesure: vingt-deux morts, jouer vingt-deux fois. À partir de la
seconde fois, est-ce un geste différent, une rédemption, un sacrifice
? La vingt-troisième fois, l’intervention de Smailovic serait-elle
devenue une action héroïque devant le danger, un spectacle ?
Qu’est-ce qui change s’il y a quarante caméras de télé ? S’il n’y en
a qu’une ? Et s’il n’y en a pas.
Pourquoi cesser de jouer. Pourquoi ne pas jouer jusqu’à la fin de la
guerre, jusqu’à la fin de la vie. Smailovic a-t-il vécu comme le
peintre Roman Opalka dans la crainte de ne pas terminer son
programme ou dans la crainte de mourir ?
Le moment de l’expérience éthique, n’est-ce pas d’abord dans la
chambre de Smailovic ? La chambre est le lieu où il entend une
1

Introduction d’un article de Louise Leduc, « Le musicien dont le Canada a peur », Le Devoir, Montréal
21 avril 1997.
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demande, incertain du répons. La chambre est-elle aussi le lieu
d’où il doit sortir ? Et, en quittant la maison, dans ce passage vers
l’espace public, quitte-t-il aussi l’incertitude ou soutient-il auprès
d’autrui un geste inquiet ?

Au lendemain de la chute du Mur de Berlin,

le
violoncelliste Mstislav Rostropovitch revient sur les lieux de
l’ancien point de passage entre l’Est et l’Ouest, Checkpoint
Charlie. Sans en avoir fait l’annonce dans les médias, il donne un
concert pour ceux qui ont péri et souffert à cause de la division de
l’Allemagne. Les Suites pour violoncelle seul de J. S. Bach. Un
vidéaste amateur enregistre la scène. Des passants entourent le
musicien. À la fin du concert, un jeune homme tend à
Rostropovitch quelques pièces de monnaie (La vidéo dont il est
question ici était présentée en novembre 1997 au Musée
Checkpoint Charlie de Berlin.).
Et puis à nouveau Rostropovitch à Berlin au moment du 10e
anniversaire de la chute du Mur, accompagné cette fois d’un
orchestre symphonique jouant les Suites pour violoncelle seul de J.
S. Bach.
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Péril en la demeure

Le geste du violoncelliste de Sarajevo a
d’abord été rapporté par un correspondant du New York Times. Si
une journaliste montréalaise l’évoque à son tour plusieurs années
après les événements, c’est que Smailovic fait l’objet d’un livre
pour enfant que rédigent et illustrent deux résidents de la
Colombie-Britannique qui souhaitent l’inviter chez eux. En
racontant l’histoire de Vedran Smailovic, les auteurs veulent
« dénoncer la guerre et faire connaître aux jeunes lecteurs
canadiens le courage de ce musicien et la beauté de son geste »1.
Rappelant les faits, la journaliste insiste sur un contexte : l’artiste,
témoin d’un événement, retourne sur les lieux et dédie la musique
qu’il y joue à la mémoire des victimes. Se mettent ensuite en
branle des processus de symbolisation, un investissement
moralisateur qui traduisent une héroïsation et une victimisation de
l’artiste. Exemplarité et édification. Plus jamais ça / no more war.
Se retrouvent dans l’article de Leduc plusieurs des processus de
« déplacement ou de décontextualisation des conduites religieuses
vers le domaine de l’art » par lesquels se fabrique le saint, le héros
ou le génie2.
La journaliste composerait en quelque sorte le récit de la mise en
légende hagiographique de l’artiste :
- la récupération médiatique de l’événement sur le mode de la
révélation déplace le geste vers la personne et fait jouer les
motifs de l’incompréhension, de la méconnaissance par les
contemporains, de l’isolement, de la marginalisation, de l’acte
inspiré. Le héros victimisé sur le plan de l’identité est aussi
désubjectivé, il est maintenant devenu un réfugié.
- la récupération artistique moralisatrice en vue de l’édification
(des enfants) investit la postérité et fait jouer les figures de
l’artiste critique (sa dénonciation de la guerre / mal); de l’artiste
comme modèle de courage (bien / la beauté du geste, la nature du
geste étant accessoire, il s’agit de beauté morale plutôt que
d’esthétique musicale); et la figure du héros victimisé sur le plan
de l’appartenance sociale puisqu’il est refoulé par la société à
laquelle il servira néanmoins de modèle moral.

1

2

Louise Leduc, « Le musicien dont le Canada a peur », op. cit.
Les processus identifiés dans l’analyse de cet article sont définis par Nathalie Heinich dans La Gloire de Van
Gogh : essai d’anthropologie de l’admiration, Paris, Éditions de Minuit, « Critique », 1991, 257 p.
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-

enfin, la récupération sociale déculpabilisante impliquant
notamment la réparation par l’argent et la mobilisation de la
communauté des affaires, fait jouer un sentiment de dette
morale à l’égard du geste de l’artiste, remercié pour ses efforts
héroïques, et à l’égard de la perte matérielle qu’il aurait subie;
et sentiment de dette morale à l’égard de la faute collective,
notre refus d’accueillir le héros.

Suit le récit des faits par le musicien lui-même qui insiste sur le
rituel, sur l’investissement du présent. Le récit de l’artiste
s’interrompt (ou est interrompu dans l’article) avant le geste. La
narration de Smailovic est alors relayée par la journaliste qui ajoute
au récit une conclusion dramatisée en rappelant à nouveau le geste
du musicien et son contexte, cette fois sur le modèle « David
contre Goliath », et en établissant un parallèle avec le fait que les
autorités canadiennes refusent d’accorder un visa à l’artiste. Ce
renversement ironique du modèle contribue à gonfler la valeur
morale de l’artiste : le héros victimisé représente désormais un
danger, selon le stéréotype de l’artiste héros marginal et critique de
la société, une menace pour la société où il pourrait choisir de
rester à demeure1.

1

Elizabeth Wellburn et Deryk Houston (illustrations), Echoes from the Square, Oakville, Rubicon Books, 1999,
32 p.
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Un art qui se porte contre

Parce qu’elle situe l’enjeu éthique au fondement même d’une réflexion sur
l’art, la question du don chez Payant est d’abord apparue comme une
proposition critique, une sorte de matrice de la présente étude dont
l’origine serait un questionnement sur une pratique, sur une expérience,
sur un refus. Le refus de confondre les conditions de possibilité sociale de
l’activité artistique avec la question de la nécessité éthique de l’art. La
pratique de l’art n’est pas en soi un mouvement éthique. Chez Payant,
force est de constater que le motif éthique sert avant tout à fonder
l’identité sociale de l’œuvre d’art. Néanmoins, la distinction entre les
formes thérapeutiques et esthétiques de l’activité créatrice n’est pas aussi
claire qu’il le voudrait. Que le produit de la création s’inscrive dans
l’espace social ne suffit ni à soutenir l’enjeu éthique ni à convaincre que la
volonté de donner de l’artiste différencie sa démarche esthétique d’une
démarche thérapeutique, c’est-à-dire exclusivement dirigée vers soi. Et il
semble bien que les vertus critiques de l’éthique de l’art que propose
Payant ne résistent pas davantage à l’association art-virus.
Dès les premières phrases de cet article, Payant annonce que ses
observations chercheront à justifier son titre, « L’art est un virus », un
calque qui emprunte à « Language is a virus [from outer space] », titre
d’une chanson de Laurie Anderson qui elle-même cite William Burroughs,
et à « Image is a virus », titre d’une œuvre du vidéaste Dalibor Martinis.
Qu’est-ce que l’artiste donne à une société demande Payant ? Une
« différence radicale, décisive. Une différence qui installe un malaise.
Autrement dit, c’est un virus qui rend la société malade, qui la rend
malade d’elle-même ». Payant est mort du sida en novembre 1987. Voilà
un aspect de sa biographie qui n’est pas étranger à cette réflexion.
Écrivant contre « les pièges métaphoriques qui déforment l’expérience
d’un malade », Susan Sontag démontre dans un premier essai sur la
maladie comme métaphore (1977) que « Les sociétés ont [...] besoin
d’avoir une maladie [tuberculose, syphilis ou cancer] qui devienne
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synonyme du mal et qui couvre d’opprobre ses victimes »1. « Une maladie
grave, dont l’origine demeure obscure et qu’aucun traitement ne réussit à
guérir sera, tôt ou tard, totalement envahie par le sens qu’on lui donnera ».
Les maladies ainsi privilégiées comme écran servent à « désigner
métaphoriquement tout ce qui semble détraqué sur le plan moral ou
social ». Un deuxième essai de Sontag (1988) prend le relais de cette
réflexion au moment où « l’aura négative du cancer [est] entamée par
l’apparition » du sida. L’auteure en appelle donc à un usage moralement
acceptable du langage, à une façon moralement acceptable de parler du
mal dans un contexte où on ne disposerait plus, selon elle, « du langage
religieux ou philosophique nous permettant d’en parler intelligemment ».
Persuadée qu’il n’y a « rien de plus répressif que d’attribuer une
signification à une maladie, cette signification se situant invariablement au
plan moral » - « les métaphores et les mythes tuent » l’individu isolé de la
société, par la société -, Sontag cherche à restreindre l’usage métaphorique
de la maladie à un moment où, pour elle, l’expérience de la maladie est
bien réelle. Pour Burroughs, Anderson ou Martinis cités par Payant, le
langage lui-même est vecteur de maladie, virus. Et chez Payant, non
seulement le langage est un virus, mais l’art, comme création
(arrachement des codes du langage à la société), comme éthique
(responsabilité de faire place aux autres) et comme don (nécessité du
retour à la collectivité), l’art est un virus.
L’entreprise de Sontag est une tentative de déconstruction du discours
métaphorique propre à l’univers de la maladie, notamment la métaphore
militaire. Par exemple, « Dans la description du sida, l’ennemi est ce qui
provoque la maladie, un agent infectieux qui vient de l’extérieur ». Elle
montre bien par ailleurs la relation entre l’imaginaire de la maladie et
l’imaginaire de l’étrangeté. L’auteure en a aussi contre l’interprétation du
monde à l’aide de la catégorie maladie. Autrement dit, cette entreprise
intellectuelle qui cherche à guérir s’avère plutôt moralisatrice (au terme du
second essai, la charge moralisatrice se fait déjà plus nuancée): « Mon but
était de soulager des souffrances inutiles ». Par comparaison, la démarche
1

Susan Sontag, La Maladie comme métaphore. Le sida et ses méthaphores, Paris, Christian Bourgois,
« Choix - Essais », 1993, 236 p. À moins d’indications autres, les citations renvoient à ces textes de Sontag.
Notons que cette auteure commente aussi l’expression « Le langage est un virus » en référence à Anderson et à
Burroughs.
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de Payant apparaît comme la récupération positive d’une maladie par le
biais et au profit d’une interprétation métaphorique de l’art. À l’aide de la
catégorie virus, Payant convertit la valeur négative généralement attribuée
à la maladie, synonyme du mal dans l’analyse de Sontag. Il exploite le
besoin social d’une maladie écran où projeter nos peurs et nos inquiétudes,
et opère un renversement (mythique ?). Sur la maladie-art, menace sociale,
don dangereux, se projettent maintenant désir et possibilité de salut. La
transmission d’un virus devient une éthique du don. Là où l’écriture de
Sontag relève de la catharsis : « J’ai donc écrit mon livre, je l’ai rédigé très
vite, poussée par un geste évangélique et par l’angoisse du temps qui me
restait à vivre et à écrire », l’écriture de Payant aurait en quelque sorte un
caractère performatif. Payant pratiquerait une forme de sublimation en
accord avec l’interprétation qu’il propose lui-même de cette notion qui,
comme le don, « joue surtout comme charnière, là où la question se
retourne et se reformule ». Au moment où il écrit « L’art est un virus » en
1986, Payant sait qu’on ne guérit ni du sida ni du réel. Pourtant, cette
théorie de l’art qui refuse à l’art qui guérit l’individu le statut d’art
véritable semble peu affectée par cette connaissance, si ce n’est justement
dans cet attachement à l’idée que l’art rend la société malade, lui inocule
un virus-vaccin, une idée par laquelle Payant contribue à la mythologie du
sida et reconduit l’idéologie artistique moderniste. Le virus devient agent
de transformation (ou de mutation) sociale.
Avec « L’art est un virus », Payant interprète l’exigence éthique d’une
manière qui, à première vue, contredit les lois morale et sociale. Le virus
donné rend la société malade, selon l’expression de Payant, parce qu’il
« la met en contradiction ». Le virus brise l’unité, « l’uniformité du tissu
social »; « l’œuvre d’art trouble le corps social, les individus qui le
composent, les règles qui le régissent »; « brise ces règles parce qu’elles
sont souvent devenues des lois et des impératifs [qui] rendent les sociétés
souvent très statiques ». Les œuvres trouent, défont, rompent, elles
« jugent la société - c’est là leur fonction critique, négative dirait
Adorno », et lorsque la société « se complexifie sous les effets de l’œuvre
[...], se modifie sous la pression exercée par l’œuvre [c’est qu’elle] reçoit
[...] ce bruit qu’est l’œuvre pour en faire une valeur positive ».
Convoquant tour à tour l’imaginaire de la maladie et le discours de la
négativité, Payant reporte sur le sida ce romantisme de la maladie que
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critique Sontag, notamment à propos de la démence qui « annonce[rait] le
fantasme, beaucoup plus insistant [...] de la maladie mentale comme
source de créativité artistique ou d’originalité spirituelle »; et il élabore, en
l’associant à l’art, une mythologie compensatoire qui faisait encore défaut
au moment même où cette dernière écrivait l’essai sur le sida. Mais cette
vision de l’art comme maladie rédemptrice ne repose pas uniquement sur
l’imaginaire de la maladie. Il importe de la situer dans une idéologie plus
globale qui touche aussi à la redéfinition moderniste de l’art, une
redéfinition qui représente sans doute elle-même une forme persistante de
romantisme dont l’expérience du XXe siècle ne nous aura pas guéris.
Dans un essai où il questionne les rapports entre l’art, le crime et la loi (au
sens général de code), Jacques Soulillou résume bien de quelle manière au
XIXe siècle l’idéologie progressiste génère son double, une posture
oppositionnelle et transgressive qui n’est jamais, contre la loi, qu’une autre
loi : « À l’idéologie convenue du progrès qui aurait pour moteur le bien, le
XIXe siècle superpose une idéologie du progrès qui a pour moteur ces
individualités dont les idées et les faits s’inscrivent à contre-courant des
croyances, à contre-courant des valeurs consensuelles que reflètent les
lois, une idéologie dont le moteur n’est pas le bien mais le mal »1. Au
même moment, se mettent donc en place les conditions du romantisme de
la maladie que décrit Sontag et l’« homologie entre avant-garde artistique,
marginalité sociale et progressisme politique »2. En somme, cette
conjoncture qui donnera à l’art moderne sa mission: « l’art [conçu comme]
un moyen, voire le moyen, de l’évolution future de l’humanité »3. Notons
par ailleurs que la notion de virus / vaccin, telle qu’on la comprend
aujourd’hui encore dans une culture occidentale eurocentrée, se définit
aussi vers la même époque. En cours d’autonomisation, l’art pense sa
propre séparation sociale conformément à la structure binaire du bien et du
mal, une polarisation propre à la morale. L’influence de cette conception
perdure comme on le constate notamment chez Payant qui persiste à

1

Jacques Soulillou, L’Impunité de l’art, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 1995, p. 107.

2

Nathalie Heinich, Le Triple jeu de l’art contemporain : sociologie des arts plastiques, Paris, Éditions de
Minuit, « Paradoxe », 1998, 242 p.

3

Arthur Danto, L’Assujettissement philosophique de l’art, Paris, Seuil, « Poétique », 1993, p. 259.
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retenir comme critère définitionnel de l’art contemporain un modèle qui
apparaît plus moralisateur - les œuvres jugent - que critique. Ainsi donc,
s’il peut à la rigueur faire la morale en toute immunité, l’art contemporain
dont l’autonomie protège désormais une liberté strictement formelle serait,
sans destinataire, peu « efficace » en tant que virus (l’art contemporain
semble en effet sans destinataire et non plus seulement sans public,
comme on le dit généralement de l’art moderne depuis les
impressionnistes) : le concept de distance esthétique remplirait ainsi « une
fonction comparable à celle de la clochette que le lépreux devait faire
tinter pour s’ouvrir une voie sanitaire à travers la société. Aussi longtemps
qu’une chose [est] acceptée comme art, il n’y [aurait] pas de risque de
contagion »1.

1

Arthur Danto, L’Assujettissement philosophique de l’art, op. cit., p. 255.
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sauver l’art

Outre son rôle restreint dans l’entreprise d’auto-constitution du sujet l’étape d’art-thérapie nécessaire à toute production artistique -, le caractère
de nécessité de l’art relèverait de l’éthique selon René Payant, c’est-à-dire
d’un rôle à une plus large échelle dans le processus d’auto-reformulation
sociale. Il y aurait, selon Payant, deux modes d’intégration sociale de l’art:
le mode de la récupération « par les discours et les structures déjà
existantes », la société, alors, resterait « immobile et confirme[rait] son
pouvoir d’introjection »; le mode de la complexification, la société qui
reçoit l’œuvre « révéle[rait ainsi] sa dimension créatrice » en se
complexifiant. Cette « intégration créatrice » de l’art exerce pourtant, sur
le plan collectif, une fonction comparable à l’effet thérapeutique de
l’activité créatrice sur l’individu tel que l’a d’abord décrit Payant. C’est-àdire une fonction heuristique, positive, qui assure non seulement la
complexification, mais aussi la cohésion, voire l’auto-régulation du corps
social. Ainsi donc la fonction d’ouverture au changement que l’État et les
collectivités « cherchent plus ou moins adroitement à conserver lorsqu’ils
s’engagent [...] à soutenir l’art, ou à le tolérer [...] est peut-être l’ultime
justification du rapport à l’art dans la société contemporaine » comme le
suggère Guy Bellavance1. Avec l’image du virus, Payant insiste
précisément sur cette incorporation des différentes formes de la créativité
qu’il relie au mode de la complexification. Seulement, la métaphore du
virus favorise, sur la question du caractère de nécessité de l’art, une fusion
réductrice par laquelle la nécessité sociale de l’œuvre d’art vient recouvrir
ce que Payant avait d’abord décrit, du point de vue du créateur, comme
une nécessité éthique, le don. Dans la deuxième partie de « L’art est un
virus » la réflexion de Payant opère ainsi une réduction de l’éthique au
social, un mouvement de recul dont la fonction n’est plus tellement de
distinguer l’art de la thérapie, comme de sauver une certaine idée de l’art.
Dans son insistance à marquer la différence entre l’art et la thérapie par
l’art, une différence qui reste fondamentalement éthique, c’est-à-dire
ouverture à soi et par là à autrui, Payant réinvestit ses propres catégories
1

Guy Bellavance, « L’autonomie de l’art à l’ère de l’autonomie de tout. Anomie esthétique et souveraineté de
l’art dans la modernité », in Société, Montréal, n 15 / 16 (L’art et la norme), été 1996, p. 199.
os
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interprétatives: l’artiste, l’objet et le destinataire. Mais le déplacement de
son point de vue depuis l’espace de l’atelier vers l’espace public de la
réception des œuvres, depuis le processuel vers l’objet, isole cette fois
chacun des termes d’une relation dont il avait précédemment démontré la
pertinence théorique. Sa perspective critique change: il ne considère plus
les enjeux du geste créateur du point de vue de l’artiste dans sa relation au
matériau et au destinataire, comme l’exigeait dans un premier temps la
comparaison avec l’art-thérapie, mais l’objet produit et l’influence (la
bonne influence) que ce dernier devrait exercer sur la société. Est-ce à dire
que dans le passage de l’un à l’autre de ces espaces, du subjectif vers le
social, ne joue que l’intention de l’artiste, ce vouloir-donner dont Payant
fait un trait distinctif de l’art sans pour autant considérer concrètement de
quelle manière s’inscrit dans le matériau ou dans la forme du geste de
l’artiste la nécessité d’un quelconque retour vers la collectivité, processus
par lequel l’art se rapproche peut-être du don ? L’éclatement de la relation
entre l’artiste, l’objet et le destinataire ramène les conditions du travail
créateur vers celles de l’art-thérapie. Le sujet (malade) au centre d’une
quête individuelle. L’individu créateur à la recherche d’une image de soi
et d’un statut social. Le patient, celui qui souffre, devient celui qui (se)
sauve, héros. Et quoique l’objet de la créativité retourne vers la
collectivité, l’artiste reste dans un état d’indistinction par rapport à un
objet produit comme signe de lui-même (de sa singularité, de son
individualité), voire comme signe de sa propre permanence,
investissement de la postérité, l’histoire de l’art tenant lieu de destinataire.
On voit tous les termes se tourner vers le sujet, se refermer sur lui et
constituer son identité d’artiste.
Dans le sillage des interrogations modernistes sur l’identité de l’art, l’art
contemporain, tourné vers le questionnement des conditions historiques de
son existence selon l’expression de Payant, ne tend-il pas à s’exempter de
penser sa relation au monde pour se penser lui-même comme monde et
comme modèle du monde ? Il ne va pas de soi aujourd’hui que la pratique
de l’art conduise vers « la négation des perspectives individuelles », c’està-dire vers ce qui serait la seule issue possible à l’exercice de la pensée
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selon Bataille1. Serait-ce que l’art aujourd’hui ne participe pas de la
pensée, ne comporte aucune part de réflexion qui excéderait des
considérations sur ses propres conditions de possibilité historiques et
esthétiques ? Qu’il consente ainsi à son enfermement comme s’il s’agissait
du fondement même de son autonomie ? La situation d’autonomie sociale
de l’art exacerbe la distance esthétique fondée par définition sur le retrait
jusqu’à un point de rupture où penser n’est plus un acte conduisant vers
autrui. Penser, ce serait alors s’exclure. L’art se soustrairait de la sorte à la
fonction critique que persiste à lui reconnaître, sinon à lui confier, René
Payant. Et, dès lors qu’il résout par la rupture la tension propre à toute
expérience de retrait, l’art se placerait hors d’atteinte devant l’inquiétude
éthique.
« Ce que l’art thérapie met en évidence », résume Payant vers la fin de sa
conférence, « c’est la notion de créativité comme fondamentale à la
constitution de l’être ». Dans « L’art est un virus », il considère donc
d’abord la question de la création à partir du point de vue de l’individu
« comme un remède (pharmakon) », la création ayant une fonction
libératrice pour le sujet qui arrache les codes du langage à la collectivité. Il
est ensuite question de l’effet social de l’art qui retournerait à la société
pour la complexifier, en somme pour la libérer d’elle-même, l’art agissant
alors plutôt comme « un poison (autre sens de pharmakon) ». En faisant
jouer cette double valeur simultanée du mot pharmakon, à la fois remède
et poison2, Payant propose une définition de l’art comme virus-vaccin:
virus, substance susceptible de transmettre une maladie introduite dans
l’organisme; et vaccin, « principale stratégie pour contrôler les infections
virales [...] [le vaccin] n’attaqu[e] pas le virus directement (comme la
pénicilline attaque les bactéries infectieuses), mais anticip[e] l’infection en

1

Georges Bataille, Théorie de la religion, Paris, Gallimard, « Tel », 1974, p. 20.

2

Dans une longue note de La Pharmacie de Platon, Jacques Derrida rappelle l’étymologie présumée de
pharmakon / pharmakos. «Pharmakon: charme, philtre, drogue, remède, poison. Pharmakos: magicien, sorcier,
empoisonneur », mais aussi « celui qu’on immole en expiation des fautes d’une ville ».
Ainsi le rituel du pharmakos est-il un rituel d’exclusion. Ni innocent ni coupable, la victime du rituel
réconciliateur est une victime arbitraire comme le montrent aussi les travaux de René Girard.
- Jacques Derrida, « La pharmacie de Platon », commentaire du Phèdre de Platon, Paris, GF-Flammarion,
1997, p. 398.
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stimulant à l’avance le système immunitaire »1. L’art agirait donc à
l’intérieur du corps social comme un facteur d’ébranlement et comme un
agent de contrôle. A priori, cela semble contradictoire par rapport à une
conception de l’art qui revendique plutôt son caractère subversif sur la
base d’une perception de l’art comme danger. Mais pour qui et de quel
ordre serait alors ce danger ?

1

Susan Sontag, La Maladie comme métaphore. Le sida et ses méthaphores, op. cit., p. 203, note 1.
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sacrifice

« La première version [du film Le Sacrifice] s’appelait La Sorcière et
devait décrire [...] l’étonnante guérison d’un cancéreux, qui venait
d’apprendre par la bouche de son médecin la terrifiante vérité, et qui savait
donc ses jours comptés, sa fin inévitable. Mais un jour, quelqu’un sonnait
à sa porte. Alexandre ouvrait, et se retrouvait en face d’un devin, le
prototype d’Otto dans le film, qui lui transmettait un message étrange,
pour ne pas dire absurde: il lui fallait aller chez une femme, que l’on disait
être une sorcière et détenir des pouvoirs magiques, pour passer une nuit
avec elle. Le malade considérait qu’il n’avait pas d’autre choix, et
obéissait. Il connaissait alors la grâce divine de la guérison, que son
médecin stupéfait était amené à confirmer »1.

Attention danger

Dans le récit du film, puis dans le film
réalisé en 1985 par Andreï Tarkovski, Alexandre n’est pas atteint
du cancer. À la télévision, une vague allocution du chef du
gouvernement lui permet de croire au début d’une guerre nucléaire.
Du cancer à la guerre, la métaphore du mal spirituel prend une
valeur collective, un mal atteignant le corps social étant ressenti
par un individu au nom des autres. Alexandre, qui n’est pas a
priori un personnage religieux, « s’adresse [alors] à Dieu par la
prière ». Il y a chez ce personnage comme chez Tarkovski une
volonté rédemptrice qui se radicalise non sans violence vers les
formes passées de la croyance: « Cet homme ressent la menace des
mécanismes destructeurs de la société contemporaine, qu’il voit
glisser à grande allure vers un précipice. Si on veut sauver
l’humanité, il est absolument nécessaire d’arracher son masque au
monde moderne. » Devant la question du geste qu’il faut, le
personnage de Tarkovski manifeste sa nostalgie pour des rituels
d’obéissance qu’il reproduit, ce qui le conduit vers la violence et le
sacrifice. Devant une semblable inquiétude, Tarkovski cherche à
renouveler sa foi en la création. Son espérance est que le geste
créateur soit geste d’amour, mais plus cette foi devient facteur
d’exclusion, plus son amour s’inscrit dans la logique sacrificielle,

1

Andreï Tarkovski, Le Temps scellé, op. cit., p. 199-210.
Et Le Sacrifice, livre de film, op. cit.
À moins d’indications autres, les citations renvoient à ces textes de Tarkovski.
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durcissement de la forme et du geste, comme lorsque la fin d’un
monde n’ouvre pas sur une transformation.
« La grandeur et l’ambiguïté de l’art est de ne rien prouver, de ne
rien expliquer, de ne pas donner de solution, même s’il adresse des
signes d’avertissement, comme : Attention ! Radiation ! Danger de
mort ! Son effet est de l’ordre de l’ébranlement moral et éthique »
écrit Tarkovski dans Le Temps scellé.
Devant le présent tel qu’il le perçoit, Alexandre éprouve le besoin
de croire. « C’est un ancien acteur, fatigué de tout, des
changements dans le monde qui l’ont maltraité, de son désordre
familial. Il ressent de façon très aiguë [insiste Tarkovski] les
dangers du développement incontrôlé des technologies et de ce que
l’on appelle le progrès ». Sa prière traduit cependant la même
nostalgie que le récit de la légende de l’arbre sec qu’il fait à son
fils au tout début du film, une nostalgie pour des rituels
d’obéissance et pour un geste dont le caractère de nécessité serait
évident et l’effet salvateur sur le cours du monde immédiat. Mais
était-ce le sens du geste du moine Joan Kolov ?
Les paroles d’Alexandre, le contexte de sa prière, tout dans la
scène filmée par Tarkovski laisse perplexe. « Je Te donnerai tout
ce que j’ai. Je quitterai ma famille que pourtant j’adore. Je mettrai
le feu à la maison, au petit je vais renoncer, muet je deviendrai, et
ne parlerai plus de toute mon existence. Je suis prêt à abandonner
ce qui me rattache maintenant à la vie. Fais Seigneur que tout
redevienne comme avant, comme ce matin, comme hier. Que je
sois délivré de cette peur affreuse, bestiale, mortelle, écœurante qui
nous étreint. Seigneur aide-moi, je tiendrai tout ce que j’ai promis,
Seigneur. » Et comme s’il doutait de l’efficacité de sa prière,
Alexandre obéit aussi à la recommandation du facteur et se rend
auprès de la sorcière. Il demande à Maria de l’aimer en se
menaçant lui-même d’une arme: « Aimez-moi, je vous en prie,
sauvez-nous tous ! » « Ne nous tuez pas ». Maria, qui le console,
bientôt lui fait écho: « Aimez-moi ». Réciprocité de la demande
d’amour qui n’entend qu’elle-même. De retour à la maison,
Alexandre choisit d’obéir à son serment, une décision qui l’isole
davantage de ceux vers qui se porte son affection, un sauvetage qui
apparaît au cinéaste comme le signe du plus grand détachement, il
« détruit son foyer, se sépare de son fils qu’il aime pourtant au-delà
de tout, et il s’enfonce dans le silence ». Pendant que la maison
brûle, il est emporté par une ambulance devant sa famille qui
accourt.
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Du point de vue du cinéaste, Alexandre est guéri « au sens le plus
essentiel de ce terme: il aurait bien réchappé à une maladie
mortelle, mais il se serait agi également d’une renaissance
spirituelle ». C’est en ce sens sans doute qu’il considère que « Dieu
[a] entendu la requête d’Alexandre ». Tarkovski ne pense jamais le
geste d’amour hors de la dimension sacrificielle. Dans ce dernier
film, l’acte créateur emprunterait-il d’une manière de plus en plus
exclusive la forme violente et close du sacrifice ? N’y aurait-il
aujourd’hui aucune autre forme pour ce geste-là ?
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la notion de danger

La notion de danger implique un rapport de pouvoir dérivé de dominus
« seigneur, maître de maison » et un territoire sur lequel s’exerce cette
domination: une autorité et un lieu. Parce qu’« elle brise[rait] le tissu de
toutes les règles qui font que la société existe », l’œuvre d’art est décrite
par Payant comme un danger pour l’ordre social, sa structure, sa cohésion,
un danger qui, on l’a vu, n’en serait pas un dans la mesure où la
transgression et le processus transgressif seraient intégrés, donc contenus
dans l’espace social des possibles dont ils assurent la vitalité. La
modernité ne nous a-t-elle pas montré par ailleurs les limites éthiques de
cette logique oppositionnelle par laquelle l’art, à travers la singularité de
sa règle (observance de la nouveauté et du principe transgressif) se fait luimême loi et rapport à la loi ?
Danto amorce un commentaire sur cette thèse de l’art dangereux qui
remonterait selon lui aux « premières réactions philosophiques à l’art [...]
dont le but politique était de [le] priver de toute efficacité [c’est-à-dire de
tout rôle pratique dans la vie] et de le reléguer, métaphysiquement ou
institutionnellement parlant, là où il ne pouvait pas nous faire de mal. »1 À
l’origine de cette conception de l’art comme danger, il y aurait donc
rivalité d’autorités et rapport de pouvoir dans le champ du social. Ce
désamorçage philosophique « revenait à expédier l’art vers le haut », une
forme d’exil noble dont Danto retrace l’origine chez Platon qui aurait eu
l’intuition du danger que représente l’art. La théorie mimétique de Platon
apparaissant de ce point de vue comme « une agression philosophique
dirigée contre » l’art: « l’art se trouve pulvérisé en étant relégué à un
niveau où il devient inoffensif, puni pour avoir été si dangereux
auparavant, lorsqu’il interagissait efficacement avec la politique. »
Pourquoi l’art serait-il dangereux ? D’après Danto, ce serait à cause de sa
capacité « de représenter des choses dangereuses, mais de telle façon qu’il
devient aussi dangereux qu’elles » : le pouvoir de l’art serait celui de la
rhétorique, « Or, la rhétorique qui vise à modifier des attitudes et des
croyances, ne saurait être innocente »2. Pour illustrer ce pouvoir de l’art,
1

Arthur Danto, Après la fin de l’art, Paris, Seuil, « Poétique », 1996, p. 241-263.

2

Arthur Danto, Après la fin de l’art, op. cit., p. 261.
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Danto donne l’exemple de l’antisémitisme, alors que la liberté de l’artiste
se tourne vers les objets de sa haine qui font aussi partie de son public. Il
ne faudrait pas manquer la complexité de cet exemple sous prétexte qu’il
fait référence à l’art nazi, tandis que l’Art, lorsqu’il revendique son
caractère dangereux, se situerait nécessairement du côté d’une (bonne)
volonté progressiste.
« Ainsi l’attitude la plus prudente vis-à-vis de l’art dangereux est sans
doute de le traiter comme s’il était inoffensif [ce qui est aussi une façon de
reconnaître le danger qu’il représente], en se servant de son caractère sacré
comme d’un bouclier contre ses toxines, stratégie qui a toujours été celle
de notre tradition » conclut Danto; une stratégie « qui sert à désarmer
l’art », précise-t-il, accentuant par le choix de son vocabulaire
l’antagonisme des relations d’autorité et de pouvoir qui, selon le contexte,
donne ou soustrait à l’art son cœfficient de danger.
Si l’artiste acceptait de séculariser le concept d’art, il gagnerait selon
Danto « la possibilité d’une action politique directe », c’est-à-dire la
possibilité d’une efficacité pratique dans la vie. Mais l’artiste devrait alors
« admettre [qu’une] action en retour est toujours possible ». Le danger
serait le propre d’un art qui n’est pas séparé. Séculariser le concept d’art –
ou renoncer à la sacralisation de l’art et de l’artiste – ne suffirait donc pas
à réinscrire l’art parmi les « actes dangereux ». L’artiste devrait aussi
assumer la possibilité que son action perde, avec son caractère sacré, son
statut d’art et, avec celui-ci, la liberté formelle que lui assurent à la fois sa
situation d’autonomie sociale et les lois sociales qu’il prétend mettre en
danger, alors même que dans les sociétés de type occidental « jamais
autant qu’aujourd’hui l’art [...] [n’a] été aussi dépendant pour sa survie de
l’existence du droit »1. Aujourd’hui, l’art dangereux serait donc plutôt un
art exposé au danger, non pas en tant qu’autorité qui menace une autorité
autre, « critique de l’esprit de domination »2 qui devient une autre forme
de domination, mais en tant que relation à l’autre qui n’obéirait ni au
1

Jacques Soulillou, L’Impunité de l’art, op. cit., p. 319.

2

J’emprunte cette expression à Theodor Wiesengrund Adorno, Autour de la théorie esthétique : Paralipomena,
introduction première, Paris, Klincksieck, « Collection d’esthétique », 1976, p. 92.
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principe de la rivalité ni à l’obligation et mettrait ainsi en question la
logique même de l’opposition.
Or, en restant attaché à une conception de lui-même comme danger, l’art
serait-il aujourd’hui plus immédiatement préoccupé de faire valoir son
droit à l’existence et son identité en conservant son statut d’art par
l’opposition? L’effet transgressif de l’art est toujours un critère
discriminant. Néanmoins, l’une des caractéristiques de l’art contemporain,
comme le montre la notion de paradoxe permissif décrite par Nathalie
Heinich1, serait que l’autorité contre laquelle se définit la transgression est
aussi celle qui l’autorise. « La permissivité c’est l’autorisation des
transgressions: en l’occurrence, la transgression des frontières de l’art, de
la morale ou de la loi, autorisée par les institutions artistiques. Le
paradoxe, c’est quand l’autorité qui autorise la transgression est celle-là
même contre laquelle se définit le geste transgressif: en l’occurrence,
l’institution qui délimite la frontière entre inclus et exclu, authentique et
inauthentique, art et non-art. Le paradoxe permissif, donc, consiste à
rendre la transgression impossible en l’intégrant dès qu’elle apparaît, voire
avant qu’elle ait été sanctionnée par les réactions du public et du marché
privé, et parfois même avant qu’elle ait pu exister ». La liberté accordée au
concept d’art et à l’artiste, ainsi que l’institutionnalisation de la
permissivité dont parle Heinich folklorisent d’autant plus cette survivance
d’une conception de l’art comme danger social (bourreau), tout comme
son pendant, l’art socialement en danger (victime). Ce qui demeure
inchangé à travers cette compréhension de la notion de danger, c’est la
domination de l’incertitude éthique par la logique de l’opposition. De ce
point de vue, que ce soit dans la rivalité ou l’obligation, on resterait dans
l’ordre du il faut, c’est-à-dire hors de danger.

Tranmission from uncertainty to certainty

« avant
d’être un danger (pour ceux qui ne sont pas touchés), le sida est
une maladie. Qui affecte gravement la vie des personnes atteintes.
Or, en l’absence de toute perspective thérapeutique, celles-ci ne
sont pas encouragées à assumer leur statut sérologique et ses
conséquences.
1

Nathalie Heinich, Le Triple jeu de l’art contemporain, op. cit., p. 338.
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Au plan individuel, l’impossibilité d’accéder aux traitements
conduit, souvent, à une attitude de dénégation de la séropositivité
(puis de la maladie), peu propice à l’adoption responsable de
précautions destinées à ne pas contaminer les autres [...]. Au plan
collectif, elle suscite le rejet et la relégation des malades, perçus
comme vecteurs de l’épidémie. Au plan politique, l’étendue du
désastre et le sentiment d’abandon ont même pu amener certains
dirigeants [...] à participer à des polémiques para-scientifiques
dommageables [...]. Ces trois mécanismes funestes se renforcent
les uns les autres. L’insistance exclusive sur la prévention, qui
marginalise les efforts pour l’accès aux traitements, accélère ainsi
la propagation de l’épidémie. La politique du tout-prévention s’est
elle-même mise en échec. »1
« It was through [the issue of the blood supply] rather than the
spread of AIDS among the gay community that the political
machine first began to become aware of the ramifications of the
syndrome. The focus was twofold: on the impact on the blood
transfusion service and measures needed to protect the service
from dealing in potentially contaminated blood; and on the bloodproducts industry and measures needed to protect haemophiliacs
from potentially contaminated manufactured supplies. » « the
story of AIDS, and in particular HIV at the scientific level, threw a
spotlight onto the scientific processes of legitimation which had
long been interest to sociologists of science. It emphasised that
scientific accounts were constructed versions of reality rather than
simply transparent discoveries. This was a process of transmission
from uncertainty to certainty, which in a sense was wanted by
everyone involved. »
« Over a short period of time, AIDS and HIV were taken for
granted as stable and observable entities, fully institutionalized
through scientific journals, funding patterns, clinical regimes,
health policies, health education, personnal testimonies, and
corporate investments. » « But questions about HIV remained
unanswered - about how it worked, how it did damage, how it
could be the sole cause of AIDS »2.
1

Philippe Rivière, « Sida, fin de l’indifférence », Le Monde diplomatique, Paris, 7 juillet 2000.

2

Virginia Berrige, « AIDS and the gift relationship in the UK », ajout à la réédition du livre de Richard
M. Titmuss, The Gift relationship : From human blood to social policy, New York, The New Press,
1997, p. 19.
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la beauté au fond d’une blessure

« ces gens qui t’ont approchée avec des gants et tu as commencé à
y croire »1
Le Singe bleu, réalisé par Esther Valiquette, un court film sur la
trace et sur la fragilité, celles d’une civilisation disparue et celles
d’une jeune femme malade. Ici encore, le rétro-virus, troublant
mouvement à rebours, on dit envahissement, invasion. Un parcours
dédoublé où la narratrice, Valiquette elle-même, s’avance avec
crainte vers ce qu’elle nomme « le redoutable, le territoire de
l’autre »: son propre corps où le virus fait son chemin, le cubicule
blanc de la chambre d’hôpital, et les ruines de la civilisation
minoenne sur l’île grecque de Santorini. Une vie, une civilisaton
interrompues par accident. La narratrice s’adresse en général à
elle-même à la deuxième personne, par exemple lorsqu’elle évoque
le courage et la peur « qui t’ont menée au bout du monde pour te
révéler à toi-même ». Au terme du film, elle reconnaît l’autre,
l’étranger dans le singe bleu, un motif des fresques de l’île de
Santorini.
Trois dates servent de repères à ce parcours, ainsi que la lecture du
taux de T-4 de la narratrice qui, dès le début du film, chute sous le
seuil critique des 0.400. Un voyage dans le temps structuré comme
un compte à rebours.

1

Esther Valiquette, Le Singe bleu, Montréal, ONF, vidéocassette VHS, son, couleur, 1993, 29 min.
Images du film et extraits de la narration.
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7 juin 1989, 0.399

Présentation médicale du virus du sida, images du virus circulant
dans le corps, présentation historique de la civilisation minoenne,
les traces de l’une ramènent à la précarité de l’existence de l’autre
« les minoens n’avaient pas prévu leur fin », « l’accident surgit
dans la vie ».
« le virus a élu son territoire dans ton système immunitaire »,
« il prend contrôle de ton mécanisme de défense et le détourne à
son propre avantage », « je suis partie en quête et je t’ai arrachée,
toi, à ton hôpital aseptisé, à ton histoire à toi », « je serai ton
témoin »,
« l’idée que la vie vécue serait une histoire racontée hante la
pensée humaine »

2 novembre 1990 - 0.178

Évocation de l’éruption volcanique et des restes découverts depuis,
marche dans les ruines et contemplation des fresques. Valiquette
parle d’« un art affranchi de la représentation symbolique,
s’attachant plutôt à la vie elle-même »; des « fresques d’une beauté
exquise qui dorment sous les falaises déchiquetées de cette île »,
« et j’ai pensé souvent, la beauté est au fond d’une blessure ».

19 novembre 1991 - 0.062

« les jours se comptent sur des voix tues »
« la fatigue, c’est ce combat qui s’essouffle, l’honnêteté de
reconnaître ce qui est vain [...] commencer à dire je calmement ».
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Pour moi, il y a deux usages légitimes à l’art, le soulagement de la
douleur et la célébration de la beauté. Curieusement, l’œuvre de Louise
Bourgeois, l’auteure de cette profession de foi, n’accomplit ni l’un ni
l’autre. La douleur s’y trouve exacerbée plutôt qu’apaisée, et la beauté
constamment soumise au déformant travail du monstrueux. [...] c’est
elle-même que Louise Bourgeois cherche à atteindre.
Stéphane Aquin, « Louise Bourgeois : La femme de marbre »,
Voir, Montréal, 18 juillet 1996.
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immunité

Rachel Ertel soutient que « c’est essentiellement par la poésie que les
victimes, les rescapés et les survivants du yiddishland ont répondu à
l’extermination nazie »1. Comparant la posture du témoin à celle du poète,
elle suggère que le poète de l’anéantissement serait « soumis à deux
impératifs contradictoires » : l’impératif d’écrire, de dire et l’impératif de
se taire. Alors que le témoin éprouverait « le besoin d’écrire sur n’importe
quoi, avec n’importe quoi », le poète, à qui elle reconnaît par ailleurs le
même besoin, serait doté d’une connaissance qui fait défaut au témoin.
Pour le poète, écrit Ertel, « le langage est un piège », « le poète sait que le
langage n’est pas le réel ». Chez le poète-témoin se heurteraient donc le
besoin d’écrire et l’impossibilité de dire, deux modes de rapport au
langage qui impliquent néanmoins une certaine obéissance à l’autorité du
réel. La posture de témoin comme justification éthique de l’activité
esthétique ?
Ertel résume le problème qui se pose au poète-témoin en formulant deux
questions. Elle demande d’abord : « Comment énoncer l’expérience de la
terreur et de l’horreur, comment l’intégrer à un ordre sans l’édulcorer, sans
la neutraliser ? » Et puis immédiatement après : « Comment opérer dans le
champ de l’esthétique tout en échappant à la catharsis où menace de
s’engouffrer la parole poétique ? » La première partie de cette
interrogation concerne l’articulation de l’expérience dans un langage et
l’impression d’appauvrissement qui accompagne ce passage. La deuxième
partie concernerait plutôt l’effet libérateur de l’activité créatrice et, d’une
certaine manière, demanderait à ne pas guérir du réel. S’agit-il d’un
attachement à une souffrance qui s’avère désormais un élément structurant
constitutif de l’identité du sujet ? S’agirait-il de résister à ce qui, depuis
l’activité créatrice, vient en aide, pour éviter la réification de l’expérience
ou pour éviter qu’avec l’apaisement de l’expérience, ne tarisse la source
de la parole poétique dont le poète a besoin pour vivre ? Pour être encore
poète ou, tout simplement, pour être vivant ?

1

Rachel Ertel, Dans la langue de personne, op. cit., p. 10-16 et p. 99.
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Le besoin de raconter aux autres, de faire participer les autres,
avait acquis chez nous, avant comme après notre libération, la
violence d’une impulsion immédiate, aussi impérieuse que les
autres besoins élémentaires; c’est pour répondre à un tel besoin que
j’ai écrit mon livre; c’est avant tout en vue d’une libération
intérieure.
Primo Levi, préface de Si c’est un homme
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rédemption

Dans l’avant-propos d’un recueil d’articles intitulé La Fin du salut par
l’image, Éric Michaud explique qu’il a choisi d’ordonner ses textes en
fonction de « trois séquences historiques au cours desquelles l’activité
artistique, à travers la tension réflexive de ceux qui s’y engageaient,
s’assignait successivement à elle-même trois tâches majeures »1.
L’identification de ces tâches fournit à chaque regroupement de textes son
intitulé: sauver, unifier, dévorer. Ce détour par l’avant-propos de Michaud
se voudrait en fait un raccourci pour suggérer que le salut, la rédemption
demeure une préoccupation de l’activité artistique d’une manière de plus
en plus exclusive, une sorte d’immunité devant ce qu’Adorno nomme la
blessure de l’art: « Par sa rupture inévitable avec la théologie et avec
l’ambition d’une vérité rédemptrice, sécularisation sans laquelle il n’aurait
jamais pu s’épanouir, l’art se condamne à octroyer à l’Étant et à l’existant
une promesse qui, privée de l’espérance en un autre, renforce le sortilège
dont aurait voulu se libérer l’autonomie de l’art. »2
La première partie du recueil de Michaud « rassemble les textes consacrés
au XIXe siècle où [...] l’activité artistique prétend assumer - souvent seule les fonctions de protection et de promesse de salut que ni l’Église ni l’État
faute d’une légitimité suffisante, ne semblerait plus en mesure de
remplir ». La peinture oscillerait alors « entre deux conceptions du salut:
la rédemption individuelle de l’artiste lui-même et la rédemption
collective de l’humanité » malade résume Michaud; « l’espace idéal de
l’art perfus[ant] [...] son ordre dans l’espace social pour sauver l’humanité
du chaos. » Le désir d’unité aurait ensuite dominé la première moitié du
XXe siècle, mais ce désir s’apparente à une modulation différente de la
fonction rédemptrice de l’activité de l’artiste puisqu’il s’agit encore de
sauver : sauver l’unité du sujet éclaté et « sauver un peuple en l’unifiant
par l’art ». Enfin la dévoration consommerait, selon l’expression de
Michaud, « la rupture avec la religion du salut par l’image, ce salut fût-il
pensé comme individuel ou collectif ». Après avoir affirmé « la liberté
1

Éric Michaud, La Fin du salut par l’art, Nîmes / Paris, Éditions Jacqueline Chambon / Centre national des arts
plastiques, « Critiques d’art », 1992, p. 5-8.

2

Theodor Wiesengrund Adorno, Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1982, p. 10.
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illimitée de l’art » et « l’identification dévorante de l’esthétique au
politique », l’activité artistique « se résoudr[rait] en pur désir de survie, ici
et maintenant ». C’est que « tout mythe de rédemption et d’unification
future [aurait] pratiquement déserté l’activité artistique ». Seulement,
survivre, ici et maintenant, en d’autres mots, se sauver soi-même, n’est-ce
pas la persistance d’un désir de salut en dehors de toute possibilité de
rédemption ? L’art, qui ne se serait affranchi ni de la tradition rédemptrice
ni du besoin d’une autorité salvatrice, chercherait donc encore à se
survivre comme possibilité d’une réconciliation ?
Quand Hegel prit conscience que l’esthétique « participe à la souffrance
qui, en vertu de l’unité de son processus s’exprime difficilement, et ne
disparaît pas » écrit Adorno, il aurait associé l’art à la conscience
malheureuse. Et Adorno d’y voir la raison la plus pertinente de la survie de
l’art: « la continuité des malheurs eux-mêmes qui attendent cette
expression que les œuvres d’art réalisent à la place de ceux qui ne
s’expriment pas »1. Or, les malheurs attendent-ils seulement d’être
exprimés ? D’être résolus peut-être, mais qu’y peut l’art? D’être entendus ?
L’art permet-il d’entendre ? Et puis pourquoi s’exprimerait-il à la place de
? L’impératif de l’écoute transformé en désir d’être entendu. Il n’y a rien de
sauf. L’art n’a pas à être sauvé. Une seule question donc:
comment vivre ?
Devant ce que devient la réalité, l’essence affirmative de l’art ne serait pas
encore devenue insupportable à l’artiste qui, en ce sens, serait moins
traumatisé qu’immunisé2.
Ni rescapé, ni survivant, l’artiste se comporterait en réfugié.
Retranché dans son propre camp, l’art organise son propre sauvetage,
se met en scène comme zone sinistrée.

1

Theodor Wiesengrund Adorno, Autour de la théorie esthétique, op. cit., p. 126.

2

D’après T. W. Adorno : l’art qui ne supporterait plus son essence affirmative (son essence inéluctable de
célébration) serait « contraint de se tourner contre ce qui constitue son propre concept et devien[drait], en
conséquence, incertain jusqu’au plus intime de sa texture. »
- Theodor Wiesengrund Adorno, Théorie esthétique, op. cit., p. 10.
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Refuge

Parfois littéralement. Comme dans cette installation du
duo d’artistes Action Terroriste Socialement Acceptable (ATSA)
intitulée: ATSA décrète l’état d’urgence. Il s’agit d’un camp de
réfugiés installé devant le Musée d’art contemporain de Montréal
pendant la période de Noël (1998) avec la participation d’Amnistie
internationale, d’OXFAM (à qui sont remis les fonds recueillis), de
Clowns sans frontière et de l’armée canadienne. « Le public est
convié à aller voir cette monumentale installation et à discuter avec
les artistes sur les lieux », de même qu’à y passer la nuit; « c’est
d’abord une terre d’accueil, notre camp », explique l’une des
artistes. « Tout le monde peut y venir passer un moment, juste pour
comprendre un tout petit peu ce que c’est vivre comme un
réfugié ». « Des repas seront servis aux démunis, et Amnistie
internationale soulignera [...] le 50e anniversaire de la Déclaration
des droits de l’homme. »1 Depuis 1998, « L’État d’urgence est un
événement récurent organisé dans l’urgence par l’ATSA » (site
internet des artistes).

traumatique: adj. est un emprunt de la Renaissance (1549) au bas
latin traumaticus « efficace contre les blessures », [...] Celui-ci est
dérivé de trauma « blessure » et au figuré « dommage, désastre,
déroute », dérivé du verbe titrôskein « blesser » et « endommager »

Au XXe siècle l’adjectif traumatique s’est spécialisé en
psychanalyse sous l’influence de trauma; emprunté au grec,
trauma comme terme de médecine est employé en psychanalyse
pour désigner un choc modifiant la personnalité.

immunité: emprunt au latin immunitas « exemption, dispense,

remise », dérivé de immunis « dispensé de toute charge d’impôt »;
formé de im privatif [...] et de munus « charge », le pluriel munera
signifiait « fonctions officielles et cadeau que l’on fait »; munus se
rattache à une racine indo-européenne °mei- « changer, échanger ».

1

Extraits des articles suivants:
Nicolas Mavrikakis, « Pour tout l’art du monde », Voir, Montréal, 3 décembre 1998.
Marie-Christine Blais, « Les terroristes de l’art », La Presse, Montréal, 5 décembre 1998.
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Immunité: réfractaire à la maladie, mais aussi dispensé des munia,
c’est-à-dire dispensé du don. L’étymologie nous rappelle aussi que
prendre part aux munia est un des fondements de la communauté.
Le geste de l’artiste refuserait-il de soutenir l’objet que l’art jette
devant ?

offrir: altération du latin classique offerre

composé de ob- « devant » et ferre « porter »;
signifie « porter devant ».
Conservant porter et remplaçant devant par quelque chose qui
descend plutôt que s’avance, je cherche: sub-ferre et trouve le mot
souffrance.

« Je ne vois en principe aucune différence entre un serrement de
mains et un poème » écrit Paul Celan1.
Mais lorsqu’elle se tend, il y a un moment
« où la main ne se rappelle plus en main »2
et s’ignore en poème.
Un moment où le geste est inquiet.

1

Paul Celan dans une lettre (mai 1960) à Hans Bender reproduite par Martine Broda, Dans la main de personne
: essai sur Paul Celan, Paris, Cerf, « La nuit surveillée », 1986, p. 109-110.

2

« où / la main / ne se rappelle plus / en main », vers d’un poème de Leïzer Aichenrand intitulé « Il dit »cité par
Rachel Ertel, Dans la langue de personne, op. cit., p. 148.
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être auprès

Avion en vol, 8.7.1994
Oswald Tschirtner

Être auprès

Oswald Tschirtner habite Gugging die haus das
künstler / Gugging la maison des artistes, maison qui fait partie
d’un complexe psychiatrique en banlieue de Vienne.
Tschirtner ne dessine jamais de sa propre initiative.
Quelqu’un doit d’abord le lui proposer et lui donner un titre.
Sur un papier, Tschirtner inscrit alors le titre, son nom et la date,
avant d’interpréter le titre. Il dessine aussi parfois tout autre chose.
Et il ne dessine que si l’on reste auprès de lui1.

1

D’après un documentaire qui propose un portrait des artistes de Gugging et une réflexion sur l’art brut.
Image extraite du film.
- Anne-Marie Rocher, Gugging : la maison des artistes, Montréal, Médiamax international,
vidéocassette VHS, son, couleur, c1996, 51 min.
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Présence, automne 1997
Devora Neumark

À partir du début du mois de septembre et pendant huit semaines,
Devora Neumark assise sur un banc crochète une kippa au rythme
de cinq heures par jour dans des lieux publics de Montréal (seul le
dernier lieu est un espace privé). Une image de ses mains qui
crochètent et les informations concernant le lieu et l’horaire de la
performance paraissent dans les annonces classées d’un journal
local1.

1

Cette intervention / performance de Devora Neumark s’inscrit dans un projet collectif intitulé Sur l’expérience
de la ville : interventions en milieu urbain organisé par la Galerie Optica à Montréal du 29 août au 14
décembre 1997. L’image reproduit un détail de l’affiche.
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Neumark précise n’avoir pas proposé une œuvre mais une attitude
dans le cadre d’un projet collectif initié par une galerie d’art.
Quelle différence y a-t-il entre une œuvre et une attitude ? Is there
such a thing as an artistic attitude ? Elle crochète avec un fil jaune
quand elle est seule et avec un fil violet quand quelqu’un s’arrête et
entre en contact avec elle. L’artiste relie le choix du violet à sa
résistance à apprivoiser cette couleur dans l’enfance.
Le geste de Tschirtner et le geste de Neumark ne procèdent ni de la
même expérience de l’histoire ni de la même expérience de soi et
d’autrui. Le dessin de Tschirtner, la kippa de Neumark
n’impliquent pas non plus la même relation à l’objet produit. Ce
qui rapproche ces gestes ce serait une disposition, une diponibilité
sans violence qui fait advenir un destinataire pour un geste qu’il
aura lui-même influencé.
Mais qu’est-ce qui change lorsque la kippa détricotée par Neumark
(au cours d’une performance le soir du vernissage d’une autre
exposition1) se retrouve dans une galerie d’art sur une tablette
intégrée à une installation de l’artiste ? Qu’est-ce qu’on achète
lorsque l’on trouve une œuvre de Tschirtner dans une galerie d’art
new-yorkaise ?

1

L’Art inquiet : motifs d’engagement, Montréal, Galerie de l’UQAM, 23 janvier au 28 février 1998.

59

Lieux communs

Dans L’Esprit du don 1 Jacques T. Godbout étudie une grande variété de
pratiques dans le but de jeter un pont entre les interprétations du don
archaïque et une réflexion sur la présence du don dans la modernité.
Même si l’art n’est pas l’essentiel de son propos, il aborde ce sujet dans un
chapitre intitulé « Le don et la marchandise » guidé par une intuition qui
justifie que soient traités conjointement les sujets de l’art et du don dans
son essai. Il privilégie cependant la perspective du marché de l’art plutôt
que la pratique de « donneur » propre à l’artiste. Ainsi, certaines
caractéristiques étranges de l’art comme marchandise « ne
s’explique[raient] qu’en référence au système du don ». Bien que cette
analyse n’approfondisse pas la relation entre l’art et le don, elle suggère un
rapprochement entre certaines pratiques modernes: le don du sang, le don
d’organes et l’art que la présente étude tentera d’explorer.
Un
rapprochement qui remet peut-être en question l’hypothèse principale de
L’Esprit du don en rappelant que la problématique du don ne saurait être
confinée au champ de la sociologie. Dans son Essai sur le don (19221923), Marcel Mauss insistait déjà sur la nécessité d’une approche que
l’on pourrait qualifier de « pluridisciplinaire ». En conclusion par
exemple: « Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous
permette l’expression, des faits sociaux totaux, ou si l’on veut - mais nous
aimons moins le mot - généraux: c’est-à-dire qu’ils mettent en branle dans
certains cas la totalité de la société et de ses institutions [...] et dans
d’autres cas, seulement un très grand nombre d’institutions [...]. Tous ces
phénomènes sont à la fois juridiques, économiques, religieux, et même
esthétiques, morphologiques, etc. »2. Voilà ce que concèdent peut-être
aussi les auteurs de L’Esprit du don qui d’abord proposent une définition
modeste (le don est « un geste au service du lien social »), puis optent, en
conclusion, pour une vision spiritualiste (« l’esprit du geste »).
1

Jacques T. Godbout, en coll. avec Alain Caillé, L’Esprit du don, Paris / Montréal, La Découverte / Boréal,
1992, 345 p. À moins d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.

2

Marcel Mauss, « L’essai sur le don. Raisons et formes de l’échange dans les sociétés archaïques », Sociologie
et Anthropologie, Paris, Presses universitaires de France, « Quadrige », 1995,
p. 145-279.
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L’art, une pratique du don ? Ce sont d’abord les paradoxes qui
rapprochent le don et l’art. À moins qu’il ne s’agisse aussi des Lieux
communs qui assujettissent le don et l’art à des interprétations qui ne
cessent d’en moraliser les pratiques comme les objets, à commencer par
cet a priori :
l’art est un don.
Avec L’Esprit du don, Jacques T. Godbout se présente d’une certaine
façon comme le redresseur de torts de la pensée moderne qui, lorsqu’elle
ne refuse pas « de croire à l’existence du don, [...] qu’elle se représente
comme l’image renversée de l’intérêt matériel égoïste », commettrait
l’erreur « de croire que le système du don est intrinsèquement lié aux
sociétés traditionnelles et archaïques ». Bien qu’il reconduit une
interprétation de la modernité en termes de rupture, cet auteur refuse
l’« hypothèse d’une simple survie occasionnelle et discontinue du don ».
Si « la modernité a introduit une rupture radicale entre le monde des
personnes-sujets et le reste du cosmos devenu objet », une rupture
fondamentale « coupant l’être de la tradition (du passé) et de la
transcendance », le don surmonterait cette rupture fondatrice de la
modernité. Sans nier l’existence ni l’importance de cette rupture, il
conteste cependant sa prétention à être la matrice du lien social ».
Cherchant à se distinguer de « la pensée moderne [qui] viserait à élaborer
une définition trop sophistiquée et ambitieuse » du don, Godbout propose
une définition modeste: « Qualifions de don, toute prestation de bien ou de
service effectuée, sans garantie de retour, en vue de créer, nourrir ou
recréer le lien social entre les personnes ». Face au réalisme cynique, il
veut « retrouver un sens aux liens sociaux » en considérant qu’ils « sont
irréductibles aux relations d’intérêt économique ou de pouvoir ». Face à
l’idéalisme intransigeant, il situe le souci d’autrui sur le strict plan social.
Deux positions associées respectivement à Pierre Bourdieu et à Jacques
Derrida1. Au sein d’une société qui lui apparaît « cernée par la menace de
l’objectivation universelle et générale », certains gestes tels que les
pratiques du don nous confirmeraient que « nous ne sommes pas des
1

Sur ce sujet, voir aussi Alain Caillé, Don, intérêt et désintéressement. Bourdieu, Mauss, Platon et quelques
autres, Paris, La Découverte / Mauss, « Recherches », 1994, 304 p.
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choses ». L’hypothèse de départ qu’adopte Godbout n’en concerne pas
moins les modes de circulation des biens et des services: « il existe dans la
société moderne, comme dans la société archaïque ou traditionnelle, un
mode de circulation des biens qui diffère intrinsèquement du mode analysé
par les économistes [...] dans le don, le bien circule au service du lien ».
Un des problèmes que pose L’Esprit du don relève du fait qu’en
développant cette analyse, Godbout insistera pour identifier ce lien à ce
qui paraît déjà être une forme objectivée de rapport à autrui, le « lien
social entre les personnes », comme si le marché et l’état, ses principaux
repoussoirs, selon cet auteur, n’étaient pas aussi des modalités de ce lien.
Autrement dit, la notion de lien social semble désigner une forme
« supérieure » de lien interpersonnel sur le plan affectif, moral ou spirituel,
quelque chose qui emprunterait à la fois à l’idéalisation de l’unité
communautaire associée aux sociétés archaïques, et aux quêtes de
transcendance (post)modernes. Dans cette première hypothèse se croisent
déjà les principaux éléments considérés ensuite pour définir le don: le
mode de circulation des biens ou des services, le lien donneur-receveur, le
geste posé, un contexte et une forme d’intentionnalité; celle-ci deviendra
un trait distinctif important quoique, pour échapper à la logique de l’intérêt
et de l’imposition, elle fera en quelque sorte l’objet d’un « investissement
spirituel ». Au sujet du don moderne, Godbout parlera de plus en plus de
« geste accompli dans l’esprit du don », de « mouvement de l’âme vers
autrui ». Sans complexifier ni élargir sa définition du don comme
« système des relations proprement sociales », il en viendra néanmoins à
projeter celle-ci sur autre chose: « Le don, c’est le geste concret et
quotidien qui nous relie au cosmos, qui rompt avec le dualisme et nous
rebranche sur le monde ». Ce résumé évoque, d’une manière forcément
réductrice, la tendance holistique que manifeste L’Esprit du don dès que
la démarche explicative de l’auteur ne parvient plus à contenir la pensée
du don à l’intérieur d’un cadre sociologique qui s’avère alors plus
imprécis que modeste. Cette approche du don n’est pas sans rappeler les
tendances opposées qui caractérisent depuis la modernité notre rapport à
l’art, la réification et la spiritualisation, ou encore les régimes de la
tautologie et de la croyance.
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Point d’inquiétude

Smrt u Sarajevo / Mort à Sarajevo, un
film de Haris Prolic, met en scène un écrivain qui évoque la
destruction de sa ville à la lumière de l’histoire de l’Europe antique
et de son propre travail d’écriture. « Que fait l’écrivain lorsqu’il y
a la guerre ? », demande Prolic dès le début de ce pèlerinage dans
Sarajevo. « Lorsqu’il y a la guerre, l’écrivain sort de son isolement,
quitte son travail d’écriture pour mettre ses connaissances et son
talent au service de la population. » On pourrait entendre:
l’écrivain donne. Son temps, ses connaissances, son talent, peu
importe. Ce qui trouble dans la réponse de Prolic, c’est que selon
lui, l’écrivain change d’activité1.
Or que faisait-il de différent avant la guerre ?

1

Mort à Sarajevo, version française de Smrt u Sarajevo, un film de Haris Prolic d’une durée de 68 min., présenté
au Cinéma ONF dans le cadre de la Semaine du cinéma bosniaque en mars 1995.
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de personne à personne

Si le don « sert avant tout à nouer des relations [et qu’]une relation sans
espoir de retour [...] n’en [est] pas une », on constate que la définition
modeste que propose L’Esprit du don contourne habilement un paradoxe
souvent relevé dans les propos sur le don. Ici, un geste effectué « sans
garantie de retour », n’implique pas qu’il n’y ait aucune attente de retour,
mais accepte qu’il y ait un possible défaut de la réciprocité. « Le don
existe aussitôt qu’est acceptée la possibilité d’un défaut de la réciprocité,
et que cette acceptation constitue le signe suffisamment dénué
d’équivoque de la générosité et du désintéressement ». Il est peut-être
prématuré de recourir à l’idée de générosité et de désintéressement à cette
étape de l’analyse. Le changement de point de vue qui introduit dans cette
définition du don des considérations qui reposent sur une double
interprétation ou du moins, sur l’interprétation de deux moments différents
apparaît aussi problématique. N’est-ce pas en effet le donneur qui accepte
ici le défaut de réciprocité, alors que ce serait plutôt le receveur, ou
quiconque n’ayant pas lui-même posé le geste, qui y voit un signe de
générosité et de désintéressement ? En général, les cas étudiés par
Godbout montrent que cette vision du don convient à des pratiques
codifiées. Non seulement y a-t-il alors espoir de retour, mais le risque qu’il
n’y en ait aucun est à ce point socialement contenu qu’il n’existe plus, la
possibilité même d’un défaut de réciprocité se trouve à peu près niée.
C’est le cas, par exemple, dans le bénévolat, les groupes d’entraide ou les
échanges de cadeaux, quoique l’on puisse convenir que par rapport à
l’échange marchand et à l’obligation étatique ou domestique, un certain
espace de liberté est alors accordé à la volonté du sujet. Comme l’écrit
Mauss à propos de l’échange archaïque, « ces prestations et contreprestations s’engagent sous une forme plutôt volontaire, par des présents,
des cadeaux, bien qu’elles soient au fond rigoureusement obligatoires, à
peine de guerre privée ou publique »1.
Qu’en est-il cependant des gestes qui non seulement consentent au défaut
de réciprocité, mais dont ce serait en quelque sorte l’une des conditions de
possibilité ? Autrement dit, des gestes qui ne viseraient pas directement à
1

Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 151.
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établir un lien de personne à personne, qui s’inscriraient donc en retrait par
rapport à ce type de dynamique sociale, mais impliqueraient néanmoins un
passage aux autres ? Cette expression, que Paul Klee utilise dans le
contexte d’une réflexion sur le travail créateur1, permettrait ici d’évoquer
ce mouvement préalable en soi, qui est aussi parfois élan contre (et
malgré) soi, et ce mouvement vers autrui, propre au don comme exigence
éthique. La question de la réciprocité alors ne serait plus à penser
seulement en termes de risque, en regard d’un possible défaut du cercle
donner-recevoir-rendre, mais aussi en termes d’ouverture. Voilà pourquoi
il semble que l’on doive s’y attarder davantage que ne le fait L’Esprit du
don.
Dans le cas de formes instituées de don (dons modernes ou archaïques), il
y a bel et bien règles de réciprocité entre les personnes ou les groupes
impliqués dans l’échange sans que celles-ci ne soient pour autant
explicites. L’une des règles du don, comme le rappelle Godbout, semble
être que celles-ci « doivent rester cachées des membres de la société où
elles sont observées, comme si leur révélation devait entraîner la
disparition du don ». C’est ce qui expliquerait « que la réciprocité non
seulement ne soit pas explicite, mais qu’il soit nécessaire de la nier de
toutes les façons possibles ». L’auteur confie à cette marge de liberté
introduite dans le rapport de don le rôle d’élargir « l’espace de liberté de
chaque membre d’une société »: « Nous posons la nécessité de réactualiser
en permanence l’indétermination du lien social comme condition
d’existence de toute société ». Encore une fois, bien que les règles sociales
du don soient implicites, elles ne forment pas pour autant un système
ouvert. Qu’il soit nécessaire d’indéterminer le lien interpersonnel, c’est
déjà concéder que, sur le plan social, ce type de lien est si fortement
déterminé qu’il a tendance à se refermer sur lui-même.
Par rapport à ces formes instituées de don, d’autres gestes, comme le don
du sang, prennent par comparaison un caractère nettement unilatéral vecteur plutôt que cercle -, et ce sont justement de tels gestes qui

1

« Les étapes principales de l’ensemble du trajet créateur sont ainsi: le mouvement préalable en nous, le
mouvement agissant, opérant, et enfin le passage aux autres, aux spectateurs, du mouvement consigné dans
l’œuvre. »
- Paul Klee, Théorie de l’art moderne, Bâle, Gonthier, « Médiations », 1968, p. 59.
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« force[nt] à remettre en question les relations généralement établies entre
don et liens sociaux ». Cependant, l’analyse de Godbout ne s’avance
jamais dans cette direction, c’est-à-dire qu’il ne laisse pas cette idée
inquiéter son hypothèse du don comme lien social. Certains gestes ne sont
pourtant destinés à personne. Don aux inconnus reposant sur l’anonymat,
don unilatéral, sans retour, ils indéterminent les éléments habituellement
retenus par les sociologues et les anthropologues pour définir le don. De
tels gestes font éclater la séquence temporelle traditionnellement associée
au cycle donner-recevoir-rendre, s’inscrivent dans des chaînes de
circulation sans fin ou dont le rayon serait tellement large qu’elles mettent
en relation des étrangers qui ne se rencontreront jamais. Dès lors s’ouvrent
peut-être les conditions d’une relation éthique.
Dans L’Esprit du don, Jacques T. Godbout sent le besoin d’ajouter à la
« traditionnelle » opposition valeur d’échange-valeur d’usage, un
troisième type de valeur que ces dernières tendraient à nier afin de rendre
compte de « ce que vaut un objet, un service, un “geste” quelconque dans
l’univers des liens, dans le renforcement des liens ». Parce que « les
choses prennent des valeurs différentes selon leur capacité d’exprimer, de
véhiculer, de nourrir les liens sociaux. [...] selon le circuit dans lequel
[elles se situent] », il attribue au don, à ce qui circule sous forme de don,
une valeur symbolique: la valeur de lien. Même s’il cherche ainsi à
associer le don à une forme de résistance à l’objectivation marchande et
étatique, à nouveau on constate que l’attention du sociologue se porte
plutôt vers la fonction d’intégration sociale du don: « C’est sur cet
échange que se fonde la cohésion sociale de base, sur laquelle repose la
“macro-cohésion” étatique et la “micro-cohésion” marchande ».
Renforcement autre, renforcement néanmoins. De ce point de vue,
l’interprétation du don moderne que propose L’Esprit du don s’inscrit tout
à fait en continuité par rapport à certaines pratiques archaïques. Il ne suffit
donc pas de penser le don (ou même l’art) comme un repoussoir, contre la
société moderne, industrielle, capitaliste, instrumentaliste, individualiste,
marchande, enfin comme alternative idéologique sur un plan individuel ou
social. L’alternative, dans ce contexte, appartient à l’ordre binaire des
choses. Malgré la part de liberté créatrice qu’impliquent les règles du don,
le don se révèlerait ainsi don de la loi (et une réflexion sur le don, une
leçon de morale ?). Cette fonction sociale n’est pas à confondre avec la
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nécessité éthique du don, une exigence qu’aucun code ne vient apaiser. Je
n’obéis à aucun il faut devant l’exigence éthique, rien ne rassure plus
quant au choix du geste ni quant à la forme du geste.
Au début d’un essai sur le vingtième siècle, Alain Finkielkraut rappelle
que l’idée d’humanité, « l’idée que tous les peuples du monde forment une
seule humanité », n’est ni ancienne ni consubstantielle au genre humain:
« Ce qui a longtemps distingué les hommes de la plupart des autres
espèces animales, c’est précisément qu’ils ne se reconnaissaient pas entre
eux. [...] Le propre de l’homme c’était, à l’origine, de réserver jalousement
le titre d’homme à sa seule communauté »1. Au fur et à mesure que la
conscience d’appartenir à ce vaste ensemble s’universalise, notamment par
le biais de la législation, s’il devient difficile de prétendre exercer un
monopole sur la condition humaine, on peut encore la dénier. La
dénégation serait l’une des modalités modernes du phénomène
d’appropriation décrit dans le passage cité. Elle reposerait à la fois sur la
concession généralisée du genre humain et sur le refus de la commune
humanité des personnes, cela transforme radicalement notre rapport à
l’étranger, l’étranger comme catégorie. Aujourd’hui, sur le plan
individuel, notre conscience d’appartenir à cet ensemble humain, à cette
catégorie écologique d’être vivants, reste fragile. Et sur le plan collectif, le
genre humain est une communauté qui n’existe pas. Autrement dit, le lien
d’humanité n’est pas donné, il n’est pas réciproque et jamais il ne va de
soi. En ce sens, pourtant, il ne serait ni perdu ni oublié, mais absent. Et
assumer critiquement cette absence, que l’on n’a jamais si bien pu
percevoir que depuis la seconde moitié du XXe siècle, est la condition qui
soutient l’éthique aujourd’hui. C’est dans le cours de cette transformation
du rapport à soi et du rapport à autrui que sont conduites à se modifier les
formes et les fonctions du don, et de l’art. Dès lors ne pourrait-on supposer
que « certains objets, services ou gestes » (le don du sang serait ici une
sorte de figure), que certains gestes destinés à personne2 et néanmoins
adressés, comporteraient moins une valeur de lien, renforcement d’un

1

Alain Finkielkraut, L’Humanité perdue : essai sur le XXe siècle, Paris, Seuil, 1996, p. 13.

2

« Aucune négation de l’interlocuteur, mais la chance de son avènement ».
- Martine Broda, Dans la main de personne, op. cit., p. 74.
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ensemble déjà constitué, qu’une valeur d’adresse
communauté éthique ?

tournée vers une

l’âme des objets

L’analyse critique des interprétations du don archaïque amène Godbout à
isoler deux transformations significatives. L’une concerne notre rapport
aux objets: « la société archaïque ne connaît pas le monde des objets
propre à la société moderne »; l’autre, le renversement de la logique finmoyens. Puisque le don n’aurait pas pour but d’obtenir quelque chose
mais de créer un lien, il s’applique à démontrer que « Penser en termes de
don [aujourd’hui], c’est essentiellement cesser de voir ce qui nous entoure
(d’abord les liens, mais aussi les personnes) comme des instruments et des
moyens à notre service ». Comparant ensuite dons archaïques et dons
modernes, il développe l’idée que les paradoxes du don ébranlent la
logique fin-moyens, « fondement même de la rationalité instrumentale
(Weber) et des organisations modernes ». Des références à la logique finmoyens se remarquent chez plusieurs auteurs que la présente réflexion
rapproche. Chez René Payant entre autres, lorsqu’il distingue l’art de l’artthérapie: dans la thérapie, « L’objet n’est pas en quelque sorte produit
pour lui-même mais comme outil, moyen, comme stade formateur du
sujet »1. L’ordre fin-moyens se retrouve aussi chez Herman Broch,
lorsqu’il traite des rapports entre l’éthique et l’esthétique autour de la
notion d’art tape-à-l’oeil 2 : « L’essence du tape-à-l’oeil, c’est la
confusion de la catégorie éthique avec la catégorie esthétique », « le
système infini devient fini ». Et chez Pierre Bourdieu, quand ce dernier
réfléchit à l’économie des biens symboliques et à ces pratiques dont les
agents auraient « intérêt au désintéressement »3. Ces croisements touchent
aussi l’une des doctrines fondatrices de la modernité artistique. Souvent
détachée de son contexte historique et élevée au statut de définition
universelle, l’art pour l’art met aussi en scène le retournement sur elle1

René Payant, « L’art est un virus », op. cit., p. 608.

2

Herman Broch, Création littéraire et connaissance, Paris, Gallimard, « Tel », 1985, p. 311 et suivantes.

3

Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art, Paris, Seuil, « Libre expression », 1992, 481 p.
Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, 254 p.
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même de la logique fin-moyens. À la lumière de ce renversement qui
définit à la fois l’art pour l’art et le tape-à-l’oeil, le processus
d’autonomisation de l’art apparaît comme la clôture d’un système ouvert
et l’abandon de l’éthique.
Godbout soutient que, « parallèlement à cette rupture avec le monde
engendrée par la généralisation des objets », « le don moderne crée des
réseaux ». « Le moderne se libère[rait] des liens avec les personnes en les
remplaçant le plus possible par des liens avec les choses ». Ainsi nous ne
serions pas seulement plus libres de certains liens sociaux, mais aussi plus
dépendants de choses et de liens sociaux différents. Il considère
néanmoins que les réseaux créés par le don seraient eux à l’abri des
objets, ils redonneraient un sens aux choses: « le don ne peut pas être un
pur objet. Car cela signifierait qu’il est totalement aliénable, qu’il est une
marchandise, dépouillé des traces des personnes qui l’ont connu », « le
don est, non pas une chose, mais un rapport social ». Soulignant encore
une fois l’importance du renforcement du lien social par le don, Godbout
distingue, voire oppose, le don comme lien à l’objet matériel sans que
cette distinction ne rompe le rapport qu’il établit par ailleurs entre le geste,
le lien et l’objet, conformément à cette idée fondamentale de L’Esprit du
don selon laquelle « le don est une opération au service du lien », « dans
le don, le bien circule au service du lien ». Cependant, puisque « Seuls les
objets ou l’argent circulent vraiment bien dans le réseau marchand et
l’appareil étatique [...] tout tend[rait] à prendre cette forme, tout tend[rait]
à devenir objet [ou argent] pour circuler ».
Il est maintenant curieux de constater la nature de la seule exception que
concède cet auteur: « L’œuvre d’art est la seule à pouvoir circuler sur le
marché sans perdre son âme, sans être seulement un objet ». En même
temps qu’elle fait abstraction des rapports ambigus et souvent conflictuels
entre l’art et le matériau comme entre l’art et l’argent, cette remarque nous
rappelle que dans notre tradition l’art ne se réduit ni à sa dimension
matérielle ni à sa dimension marchande. Nous voici donc ramenés au
présupposé dont il a déjà été question. Puisque l’art n’est pas qu’objet,
n’est pas que marchandise, puisqu’il se vend sans perdre son âme: l’art
serait un don. S’agit-il d’une survivance des croyances et rituels animistes,
d’une idéalisation mythique propre à la modernité, d’une contamination du
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discours de Godbout par l’idéologie d’artiste qui favoriserait sur ce plan
les vues du sociologue ? Devant cette question, il faut se garder de réduire
à ce qui relève du contexte historique et idéologique commun à la
(re)définition moderne de l’art d’une part, du don d’autre part, ce qui
rapproche l’art et le don au sein d’une interrogation sur les enjeux éthiques
de la pratique artistique.
À propos de ce contexte, l’origine du don moderne telle que présentée
dans L’Esprit du don pose problème. Comme les études sur le don portent
généralement sur le don archaïque, une part de l’originalité de cette
démarche tient au fait qu’elle suppose une certaine continuité du don
malgré ce qu’elle décrit comme la « rupture fondatrice de la modernité ».
L’Esprit du don se contente pourtant de traiter d’une manière comparative
les pratiques archaïques et modernes, contournant ainsi ce qui
correspondrait selon l’hypothèse de l’auteur à une époque charnière: « À
l’origine du don moderne on ne trouve pas le don archaïque, mais la
société féodale » du Moyen Âge européen. L’origine du don moderne se
situerait donc paradoxalement dans la rupture qu’il serait à même de
surmonter. Malheureusement, Godbout fait l’économie d’une
interprétation de la société féodale dans la perspective des pratiques du
don, son commentaire portant essentiellement sur l’aspect inédit de
l’intervention libératrice du marché et de la démocratie représentative « au
sein des rapports entre les membres d’une même société ». Ce raccourci
historique et théorique propose une représentation simplificatrice du
modèle social féodal, ce qui introduit une certaine confusion conceptuelle
entre contraintes et obligations sociales, alors même que l’auteur tente de
la prévenir dans le but de démontrer que le marché et l’État ont d’abord
libéré les personnes des premières, avant de chercher à les libérer aussi des
secondes. Le recours à cette distinction peu éclairante semble servir à
légitimer la fusion du moral et du social sur laquelle repose une partie de
cette réflexion sur le don. Cette imprécision est manifeste dans l’extrait
suivant: « Le don archaïque fonctionne sur ‘fond’ d’obligation sociale,
réalité que la modernité n’a de cesse de nous rappeler et dont elle veut
nous libérer. La culture moderne, au lieu de se préoccuper d’abord de ce
qui nous lie les uns aux autres, vise d’abord à nous libérer des autres, à
nous émanciper des liens sociaux conçus comme autant de contraintes
inacceptables. » De plus, lorsque Godbout écrit que « le don seul est

70

susceptible de surmonter pratiquement
- et non seulement dans
l’imaginaire et dans l’idéologie - l’opposition entre l’individu et le
collectif en posant les personnes comme membres d’un ensemble concret
plus vaste », on reconnaît un trait moderne (et occidental ?) dans le fait de
penser la relation de l’individu à la collectivité sur le mode de
l’opposition. On comprend aussi que l’ensemble d’appartenance plus vaste
auquel se rattachent parfois l’individu et la collectivité ne sera le même ni
d’un groupe à l’autre ni d’une époque à l’autre.
Qu’il s’agisse alors de penser l’origine du don moderne ou de mettre en
évidence quelques continuités entre des époques et des formes
d’organisation sociale aussi différentes que celles des sociétés modernes,
féodales et archaïques, il est difficile d’éviter de procéder à une réflexion
historique et critique sur la constitution du sujet et sur sa volonté
d’émancipation qui n’est pas sans jouer sur les visées libératrices de la
culture moderne, de même que sur les rapports de l’individu à la
collectivité et d’un groupe à l’autre. Si le Moyen Âge apparaît comme une
époque charnière, c’est qu’il est caractérisé entre autres par une
complexification de l’ordre social, des valeurs et des normes. Qu’advientil des pratiques du don lorsque se désolidarisent le religieux et le profane,
lorsque se « spécialisent » en quelque sorte les rapports entre les personnes
et se redessinent les frontières de l’entre-nous et de l’étranger ? À la
manière dont est menée cette démonstration, on constate que le but
premier de ces considérations sur le Moyen Âge est moins de comprendre
l’origine et la particularité du don moderne que d’insister sur l’idée
suivante: le marché, et plus tard l’état, « nous libèrent du don. Mais nous
soumettent à la loi de la production ».
C’est à partir du postulat que « tout lien obligatoire peut être remplacé par
un bien » ou, éventuellement, par un service, que le marché et l’État
auraient tendance « à libérer les membres d’une société de toute obligation
liée aux rapports sociaux ». Ce qui caractérise la modernité, selon L’Esprit
du don, « ce n’est pas tant la négation des liens [...] que la tentation
constante de les réduire pratiquement à l’univers marchand ou alors de
penser les liens et le marché de façon isolée, comme deux mondes
imperméables ». Mais on voit bien que deux mouvements différents sont à
l’œuvre ici: d’une part, le désir de s’affranchir de certains liens; d’autre
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part, la tentation de réduire les relations entre les personnes au mode
marchand ou étatique. Volonté de liberté pour le sujet, d’un côté; tendance
à ramener l’éthique au social, de l’autre. Godbout ajoute d’ailleurs: « on se
rend vite compte que le marché [et l’État] ne peu[vent] nous libérer de
certains liens et que les biens ne remplacent pas tous les liens ». « Il existe
dans la société moderne un noyau dur de rapports sociaux qui sont encore
insérés dans un système d’obligations, de liens sociaux. La libération par
rapport à ces liens n’est en fait souhaitée par personne ». Il fait alors
référence à notre rapport aux enfants qui serait la « meilleure illustration et
[...] [le] fondement de tout rapport de don ». Faut-il évoquer le récit de ce
vendeur de voitures d’occasion à qui des parents ont proposé un bébé en
échange d’une voiture sport, pour insister sur le fait qu’aucun lien n’est
épargné ? Et que si nous avons cherché à nous libérer de certains liens
sociaux, il nous arrive aussi de chercher refuge devant les conditions et les
exigences nouvelles de l’éthique.
En nous « libérant de certains liens », la modernité nous laisse aux prises
avec l’éthique. Ni la tradition ni le marché ni l’État ne déchargent plus de
soi, ne reposent plus de l’Autre1. Pas plus qu’il ne résout la question du
sujet, le système social ne résout la question du rapport à autrui. Parce que
L’Esprit du don laisse entendre que le moderne répond à cette double
inquiétude éthique en renforçant le lien social, il semble que cette
interprétation du don s’inscrive dans la tendance même qu’elle prétend
critiquer, cette tendance à l’objectivation du monde qui nous aurait
conduits jusqu’à présent à comprendre le don comme un objet. Autrement
dit, cette interprétation du don tend à suggérer que toute relation éthique
peut être remplacée par une forme objectivée du lien interpersonnel, le lien
social, au risque d’entraîner l’effet déresponsabilisant que L’Esprit du don
associe trop exclusivement à la soumission aux systèmes marchand et
étatique, comme si ces systèmes n’appartenaient pas eux-mêmes au
régime du social.

1

« En découvrant le prochain dans l’homme différent, et en procédant à la dissolution des cadres de l’existence
communautaire, l’âge moderne expose les individus à une double mise en question: ils ne peuvent plus se
décharger d’eux-mêmes sur un ordre social qui leur fixe leur place et les assujettit à ses traditions; ils ne
peuvent plus se reposer de l’Autre sur un système qui règle tous les contacts, qui codifie minutieusement les
rapports interpersonnels »
- Alain Finkielkraut, La Sagesse de l’amour, Paris, Gallimard, « Folio / Essais », 1984, p. 160.
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Dans le chapitre de L’Esprit du don consacré au « Passage au don
moderne », il n’est donc question d’aucune pratique médiévale du don,
mais des nouveaux modes de circulation et de production des choses qui
font en sorte que les objets perdent leur âme, qu’ils sont dépouillés des
traces des personnes qui les ont connus; ainsi que de cette tendance à
remplacer les liens entre les personnes par des liens avec les choses. Ces
considérations sur l’origine du don moderne ne sont pas étrangères aux
questions que soulève l’art aujourd’hui. Souvent investi d’une âme comme
dans le propos de Godbout - ne s’agit-il pas plutôt de subjectivité ? -,
l’objet d’art serait-il l’un des refuges savants de ce phénomène qui ferme
l’objet sur lui-même ? Les artistes ont cherché à « poser la spécificité de
leur produit par rapport au produit artisanal en même temps que par
rapport au produit industriel »1, à redéfinir leur activité et leur statut. La
sociologie a largement rendu compte de ces processus sociohistoriques.
Mais l’incertitude affecte encore le sens et la fonction de l’art aujourd’hui,
au point de mettre en question la nécessité éthique de l’œuvre. Quel est le
rôle de l’objet d’art ? En tant que réalisation matérielle, l’objet est-il ce qui
reste d’une certaine histoire de l’art, au sens de l’histoire d’une pratique et
de ses fonctions ? Une survivance des fondements traditionnels de l’art,
entre autres de ses fondements religieux et magiques, de ces rituels qui le
rapprochent de la problématique du don ? Sur le plan idéologique, l’objet
serait-il le dernier retranchement de certaines valeurs ou croyances
persistantes dans la pratique de l’art et dans le rapport social à l’art ? À
travers la réalisation matérielle d’un objet, l’artiste ne chercherait-il qu’à
laisser une trace de lui-même ? Qu’est-ce qui s’extériorise par l’objet et
selon quelles modalités ?
Je pense à nouveau à Haris Prolic quittant son travail d’écriture. La
question n’est pas de savoir si, n’écrivant plus, Prolic est toujours écrivain
- ce n’est pas une question d’identité ou de statut. Pourrait-on supposer,
contrairement à ce qu’il dit, que cet écrivain ne change pas d’activité, mais
que son activité change d’objet, ne produit plus la même chose,
s’extériorise autrement ? Outre le cœfficient d’urgence qui exige de soi
des actes, dirait-on que l’écriture, qui jusque-là avait occulté « le

1

Raymonde Moulin, « Champ artistique et société industrielle », Science et conscience de la société. Mélange en
l’honneur de Raymond Aron, Paris, Calmann-Lévy, 1971, p. 188.
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sentiment de communauté que semble ressusciter la guerre »1, se met à
entendre autrement l’exigence de son propre répons ?
Et si c’était le cas, l’exigence éthique ne transformerait-elle pas le geste de
l’écrivain, comme elle change Prolic lui-même, bien plus certainement
que l’effet de son geste ne pourrait changer quoique ce soit à la société ?

1

À propos de Les Hommes contre, de Emilio Lussu. « Mais il voit soudain de près ceux qu’il combattait de loin.
Et, à sa propre stupéfaction, ce gros plan ressuscite entre lui et eux le sentiment de communauté qu’avait
jusqu’alors occulté la guerre ».
- Alain Finkielkraut, L’Humanité perdue, op. cit., p. 36.
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potlatch

Migrations, une installation réalisée par René Derouin à Mexico en
1992 comportant d’immenses plaques de bois gravées sur
lesquelles sont déposées 20 000 figurines de céramique. 19 000 de
ces figurines seront larguées dans le fleuve Saint-Laurent par
l’artiste en 19941.
René Derouin présente le développement du projet Migrations:
« frappé par cette grande fenêtre de sept mètres de long qui s’ouvre
sur l’extérieur du Musée Tamayo [à Mexico]. Je voulais faire une
œuvre qui partirait de l’intérieur du musée pour continuer au
travers de la baie vitrée jusqu’à l’extérieur ».
Réponse aux proportions, à l’espace et à l’architecture du musée,
l’œuvre est d’abord conçue comme un assemblage de grandes
plaques de bois gravées, un territoire. Mais trouvant que « l’idée
des grandes plaques, comme un grand fleuve noir, appel[le] une
autre présence », l’artiste décide d’y intégrer des personnages en
vue de « témoigner de [son] expérience de la densité humaine » qui
le frappe à chacun de ses séjours à Mexico. Comme il envisageait
déjà l’utilisation de personnages de céramique, Derouin décide de
faire 5 000 personnages, puis 10 000, pour finalement réaliser plus
de 20 000 figurines qui seront déposées sur les plaques gravées.
L’œuvre est exposée au Mexique, puis adaptée en vue de son
exposition au Musée du Québec (maintenant le Musée national des
beaux-arts du Québec), comme cela avait été initialement prévu.
Après cette exposition, Migrations est retournée à l’artiste qui
estime alors en devenir le concierge: « Non seulement en étais-je le
concierge, mais encore je devais payer un loyer [pour
l’entreposage], en plus des intérêts sur un emprunt hypothécaire
que j’avais dû contracter pour réaliser ce work in progress ».
L’artiste se demande combien de temps il pourra supporter ces
frais tout en refusant d’assumer les démarches qu’entraîneraient de
futures expositions. Amer, il s’interroge sur le statut de l’artiste
dans « une société médiatique » qui « produit des artistes en
abondance ». Pour lui, « Le rôle de l’artiste est de créer des
œuvres, celui de la société est de lui assurer l’espace dont il a
besoin et les moyens d’être un artiste ».

1

René Derouin, Ressac : de Migrations au Largage, Montréal, l’Hexagone, « Itinéraires », 1996, 255 p.
À moins d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.
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Le double projet de donation de l’œuvre Migrations au Musée
Tamayo (accepté) et au Musée du Québec (refusé), montre que
René Derouin aurait bien souhaité que cette œuvre soit
intégralement prise en charge par les institutions auxquelles de
toute manière elle était destinée. C’est donc au moment où il se
retrouve devant le problème de la gestion et de la conservation
d’un tel objet, un objet dont il a librement déterminé la production
et le format, que l’artiste commence « à penser à [s]a nouvelle
migration au fond du fleuve Saint-Laurent ».
« Le largage de Migrations au fond du fleuve Saint-Laurent en
faisait une œuvre publique qui ne m’appartenait plus. C’était là
mon intention première. Aussi, par un geste d’éclat médiatisé, je
voulais souligner avec force un profond malaise du milieu des arts
visuels et des institutions ».
Le largage se fait en plusieurs étapes. Une première série de 3 000
pièces sera larguée entre le 10 et le 13 mai 1994 le long du fleuve.
Les sites sont choisis en fonction de l’histoire personnelle de
l’artiste ou de l’histoire de la collectivité. Le largage principal de
16 000 pièces a lieu en juin devant Baie-Saint-Paul et fera l’objet
d’une documentation dans l’exposition Fleuve-Mémoires que le
Centre
d’exposition
de
Baie-Saint-Paul
consacre
« simultanément » à l’artiste.
Après le largage, l’artiste identifie lui-même cinq raisons par
lesquelles il explique son geste et affirme « être en harmonie avec
son éthique d’artiste »: « faire un pied de nez aux institutions
muséologiques du Québec et du Canada »; le « profond sentiment
d’échec [ressenti] face à une œuvre qui ne mène nulle part et que
les musées ne peuvent pas conserver, et dont par ailleurs la société
n’a pas besoin puisque l’œuvre est déjà consommée et
médiatisée »; sa perception du « fleuve Saint-Laurent comme un
lieu qui ferait de Migrations une œuvre publique à conserver dans
la mémoire collective » (l’artiste associe pourtant le caractère
public d’une œuvre au fait « qu’elle corresponde à la
préoccupation d’une large part de la société et qu’elle fasse
consensus »). La quatrième raison tient à l’histoire familiale et à
l’enfance de l’artiste, la mort de son frère et de son père tous deux
emportés par le fleuve dans les années cinquante. Enfin, la
cinquième raison lui est suggérée par un autre artiste qui fait un
rapprochement avec la fonction de réconciliation « que les
membres des sociétés anciennes » attribuaient au sacrifice. Aussi
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imprégné de culture mexicaine soit-il, Derouin ne fait pas luimême le rapprochement avec les pratiques sacrificielles, tant ce
geste reste étranger aux motifs du largage et aux formes de sa
pratique, à moins peut-être de l’interpréter comme un potlatch en
termes de rivalité, c’est-à-dire comme un défi, une destruction de
richesse en vue de l’acquisition d’un nouveau pouvoir. Le largage
pouvait en effet demeurer un rituel privé1.
Le largage aura en effet des suites. « Deux cent cinquante
sculptures du projet Migrations [sont] envoyées à autant de
personnalités du domaine culturel au Mexique, au Canada et au
Québec » accompagnées d’une lettre flatteuse pour le destinataire
qui retrace l’historique de l’œuvre et inscrit l’envoi dans un réseau
de conservation. Derouin procédera au largage d’une nouvelle
production de figurines dans la baie des Caraïbes, une œuvre
réalisée en 1995 pour un musée de Caracas. Sans compter la mise
en marché par l’artiste d’un tirage limité de figurines en bronze, la
reprise des mêmes motifs dans ses œuvres subséquentes et le livre
Ressac qui retrace le parcours de l’œuvre. En plus des textes,
dessins et photographies qui contextualisent la production de
Migrations et le largage, l’artiste inclut dans ce livre huit textes,
certains écrits en français, certains en espagnol, qui appartiennent à
la réception critique de l’œuvre. Dans un chapitre intitulé « Ressac
du largage en milieu culturel », il reproduit même les textes datés
et signés que lui ont envoyés certains des destinataires des 250
statuettes, destinataires qu’il désigne maintenant sous le nom de
migrants, étant donné leur contribution à la mémoire du largage.
Circularité et clôture.
Ressac comprend aussi un texte de l’historienne de l’art Jocelyne
Connolly écrit à l’invitation de l’artiste. Connelly interprète le
geste de Derouin comme « un dessaisissement de l’œuvre par
l’artiste sous les formes du largage et du don ». Selon cette auteure,
l’écart temporel entre la production de l’œuvre et le désaisissement
ferait du largage des statuettes dans le fleuve un geste sacrificiel et
un deuil. Mais cet écart temporel n’est-il pas plutôt celui de
l’investissement et de la planification ? Et la destruction n’est-elle
pas orientée vers la restitution d’une valeur perdue? Connelly
interprète Migrations et son largage à partir de la notion
d’éphémérité, un type de rapport au temps que contredisent non
1

À propos des potlatchs, sacrifices humains et dons de rivalité dans la société mexicaine: « Les fêtes étaient un
ruissellement non seulement de sang mais généralement de richesse, auquel chacun contribuait dans la mesure
de sa puissance - où l’occasion était donnée à chacun de manifester sa puissance. »
- Georges Bataille La Part maudite. Précédé de La notion de dépense, Paris, Éditions de Minuit,
« Critique », 1995, p. 100.
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seulement les propos de l’artiste qui en a justement contre la
muséologie de l’éphémère, mais surtout les formes de sa pratique
dont on ne peut exclure la formidable entreprise d’autolégitimation
et de muséification qu’il mène en diffusant son travail, en
orchestrant sa mise en marché, en faisant jouer les structures du
monde de l’art. Par exemple, au cours de l’hivers 1999, le Musée
des beaux-arts de Montréal consacre à René Derouin une
exposition rétrospective Frontières Frontiers Fronteras produite
par le Musée de Calgary auquel l’artiste a précédemment fait un
important don d’œuvres. « Quant à ma conception de l’art », écrit
Derouin, « elle est à l’opposé de l’éphémère ! » De ce point de
vue, la démarche artistique de Derouin donne peut-être tout
simplement les choses pour ce qu’elles sont.
« Si j’avais vingt ans en 1996 », écrit Derouin depuis Mexico en
conclusion du livre Ressac, « je partirais vite et pour longtemps,
pour ne pas avoir à revenir un jour larguer mes migrations au fond
du fleuve Saint-Laurent. Je serai toujours un artiste, ce n’est pas un
choix, c’est un état d’être. Mais je crois que je serai définitivement
un artiste en exil, poursuivant ses migrations sur les territoires de la
création ». Mais d’où vient que l’artiste s’assigne lui-même le
devoir de larguer ses figurines au fond du fleuve pour se présenter
ensuite comme l’obligé de ce geste ?
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le don de l’artiste

Le chapitre de L’Esprit du don où il est question de l’art s’intitule « Le
don et la marchandise »1. Il s’ouvre sur des considérations générales sur le
statut et le rôle du don dans la sphère marchande où « le don est
habituellement au service de la circulation des choses, de la vente et de
l’écoulement des produits ». Il s’agirait d’une utilisation instrumentale du
don, exemplifiée par une référence au paradoxe de Dale Carnegie, du nom
de l’auteur du livre Comment se faire des amis et réussir dans la vie.
Godbout explique que ce livre présente la recette du don au service du
marché, une recette basée sur la recommandation suivante: intéressez-vous
aux autres. Mais « l’apparente simplicité de la formule tourne rapidement
au paradoxe puisqu’il apparaît que la recette ne marche que si le
désintéressement est vrai », que si le marchand est sincère. Il y aurait donc
« lieu de croire que le don joue [ici] un rôle important », mais bien que le
don soit au service du lien, « il n’est pas tout le lien » et « surtout, il ne
peut être utilisé de façon purement instrumentale sans perdre une grande
partie de son efficacité ». Cette efficacité de la sincérité rappelle les
remarques de Pierre Bourdieu à propos du cynisme dont pourraient faire
preuve des agents du champ de l’art qui voudraient tirer les ficelles à leur
avantage. Chez Bourdieu, l’efficacité serait cependant associée à la
croyance.
Godbout se demande ensuite si le marché de l’art contemporain est
uniquement un système marchand ou si « Le système artistique actuel
serait [...] également un système du don », confondant aussitôt deux
systèmes différents, le second englobant pour ainsi dire le premier, le
marché n’étant qu’une partie du système artistique. C’est comme s’il
s’interrogeait sur le don du sang par exemple, en ne considérant que le
système de distribution des produits sanguins, autrement dit sans
considérer l’amont, le moment où le sang est d’abord introduit dans le
domaine public, « donné ». L’art et le don d’organes appartiendraient tous
deux à un système mixte marché / don, c’est-à-dire à des « situations où le
marché [...] est au service d’un don, gère un don, agit conjointement avec
un système de don ». Bien entendu, on peut se demander, en particulier au
1

Ce chapitre comporte trois parties: Le don au service des affaires, Le marché de l’art, Les dons d’organes.
- Jacques T. Godbout, L’Esprit du don, op. cit., p. 115-133. À moins d’indications autres, les citations renvoient
à ce chapitre.
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sujet de l’art, dans quelle mesure le marché gère un don, puisqu’il semble
avant tout gérer un objet qu’il reste encore à définir comme don.
Curieusement, Godbout adopte un ton ironique face à l’art défini
essentiellement en référence au mythe de l’art moderne et reconduit ainsi
sans la critiquer une idéologie artistique qui sert son hypothèse de l’art
comme système du don.
« Marché de l’art » et « Dons d’organes ». La comparaison de ces deux
parties du livre accentue l’asymétrie qu’annoncent déjà ces deux soustitres. L’auteur se penche d’abord sur le mode de circulation de l’art par le
biais du circuit marchand. Puis, avec « Le don d’organes », il se préoccupe
du geste du donneur et non pas des modes de redistribution des organes.
Pourquoi ce questionnement ne se traduit-il pas, dans le domaine de l’art,
par une interrogation sur le geste de l’artiste relativement au don ou, à tout
le moins, par des considérations sur sa pratique de donneur, ne serait-ce
que sur ses contributions à divers concerts, galas et autres spectacles
bénéfice, communément perçues comme des extensions naturelles d’une
activité socialement investie de valeur morale1 ? On peut aussi se
demander sur le plan méthodologique pourquoi cette portion de l’étude de
Godbout consacrée à l’art et aux dons d’organes ne se réfère ni aux mêmes
moments (moment du don versus moment de la vente), ni au même type
de gestes ou aux mêmes actants (couple donneur-receveur versus couple
marchand-amateur). Voilà qui prive le traitement du rapport art / don des
observations concrètes que l’on retrouve généralement dans L’Esprit du
don, tout en écartant la pratique artistique de ce vaste ensemble de
prestations qui s’apparentent de près ou de loin au don. Qu’est-ce qui
préoccupe ici le sociologue ? D’abord, le caractère étrange de l’art comme
marchandise; ensuite, du fait de cette étrangeté qui transformerait le
système artistique en un système mixte marché / don, la question de savoir
ce que « produit (ou crée) l’artiste des arts plastiques ». Ce sont donc les
rapports entre l’artiste et le système de production qui feront l’objet de la
1

Par exemple dans cette chronique de Lise Bissonnette intitulée « L’art solidaire »: « [...] l’engagement [des
artistes] paraît plus authentique, plus spontané, moins planifié ou calculé. Ils ont une voix, pour les
témoignages personnels, pour les entrevues, pour les concerts. Et ils sont les nouveaux chrétiens en quelque
sorte, ceux dont on est sûr qu’ils ne vivent pas leur vie selon les lois d’airain du marché, qu’ils font une place à
l’immatériel et au gratuit. Nous connaissons tous des gens d’affaires et de professions qui sont aussi généreux
et souvent plus, mais les gens d’art sont des porte-parole plus crédibles car ils véhiculent ou incarnent une autre
dimension, l’insistante part d’humanité qui empêche les peuples et les pays de devenir de simples économies ».
- Lise Bissonnette, « L’art solidaire », Le Devoir, Montréal, 6-7 décembre 1997.
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seconde partie de son développement. Art comme marchandise, mythe de
l’artiste, système de production. Orientées par l’usage de telles catégories
interprétatives, les conclusions du sociologue n’en paraissent que plus
surprenantes, car il expliquera finalement tout le système artistique par la
référence au système du don: « La boucle est bouclée ».
Cette analyse s’ouvre sur le constat du statut ambigu de l’œuvre d’art
comme marchandise: « L’œuvre d’art n’est pas qu’une marchandise. Mais
on ne peut pas douter qu’elle en soit une par ailleurs dans la société
actuelle »; ainsi que sur une discussion portant sur la perte de sa valeur
d’usage et sur le fait qu’elle soit devenue objet de spéculation, stade
suprême de la marchandise. Rappelons que, pour Godbout, l’œuvre d’art
est une exception dans le système de circulation marchand parce qu’elle
serait « la seule à pouvoir circuler sur le marché sans perdre son âme,
[c’est-à-dire] sans être seulement objet. » À quel prix ? « Celui d’une très
grande rareté. À la condition de demeurer marginale ». L’unique exemple
considéré dans cette partie de l’essai, qui autrement foisonne d’études de
cas, est lui-même passablement rare et marginal. Il s’agit de Van Gogh qui
est sans doute autant une exception qu’un lieu commun lorsque l’on parle
du marché de l’art. La sociologie Nathalie Heinich démontre en effet que
Van Gogh introduit un nouveau paradigme, c’est-à-dire une nouvelle
conception et représentation de l’artiste, caractérisé entre autres par la
valorisation économique des œuvres et des reliques de l’artiste, par la
rareté et par un investissement religieux1. Que contient le produit de
l’artiste des arts plastiques, se demande Godbout, « pour qu’une toile
comme Les Iris soit donnée par le peintre à son frère, mais vendue 54
millions de dollars un siècle plus tard, sans avoir accru en rien son utilité,
ni sa rareté ? À quel univers peut bien appartenir un tel produit ? » Mais
comment traiter comme s’il s’agissait du même « objet », de « données »
semblables, le geste d’un peintre qui donne une toile à son frère et la vente
de cette toile par un marchand à un client ? À ce stade de l’analyse, le prix
et l’écart temporel qui sépare les deux gestes ne changent rien à cette
considération.

1

Pour une étude plus approfondie du « phénomène Van Gogh », voir l’essai de Nathalie Heinich, La Gloire de
Van Gogh, op. cit. et, de la même auteure : « Martyrologie de l’art moderne. Van Gogh et l’irruption de la faute
», in L’Art moderne et la question du sacré, sous la dir. de Jean-Jacques Nillès, Paris, Les Éditions du CerfCERIT, 1993, 342 p.

81

Tout au long de cette analyse, Godbout cherche à éviter l’application du
modèle marchand à l’étude du don. C’est pourquoi il lui paraît « essentiel
de fonder toute éventuelle typologie du don sur les caractéristiques des
liens, sans pour autant négliger ce qui est échangé », « de ne jamais isoler
ce qui circule, de ne jamais se contenter de l’observer en soi,
indépendamment du lien ». Ce choix méthodologique qui rappelle
l’importance accordée par Payant à la relation entre l’artiste, l’objet et le
destinataire, réclame donc que l’on tienne compte de « la nature et des
caractéristiques des liens à travers lesquels circulent les choses et les
services, [parce que] ce sont ces caractéristiques qui donnent sens à ce qui
circule », et non seulement que l’on interroge, comme dans le cas des Iris,
l’objet, le produit ou le contenu. Surtout que l’auteur insistera ensuite sur
le rôle de l’artiste, auquel il se référera à plusieurs reprises par
l’expression « celui qu’on appelle l’artiste » - feignant de mettre à distance
le mythe sans se rapprocher pour autant de quelques pratiques réelles -,
pour expliquer la valorisation marchande de la toile: « Dans l’étrange
passage de 0 à 54 millions de dollars, l’artiste n’est pas pour rien: le fait
que ce soit un Van Gogh n’est pas gratuit ».
Godbout pose des questions pertinentes, quoique d’ordre très général en
regard de son propos: « quel est le rôle spécifique de chacun des
intervenants [du système artistique], plus particulièrement de l’artiste ?
Pourquoi la société moderne a-t-elle accordé à cet intervenant particulier
une place aussi spéciale, ne serait-ce que dans son imaginaire collectif ? »
On retrouve ici les préoccupations d’une certaine sociologie de l’art: les
rapports entre l’artiste et le champ artistique, l’art et l’artiste comme
produits du champ, mais on perd de vue la problématique du don. En
privilégiant la perspective du marché de l’art, peut-être n’était-il pas
possible d’éviter ce glissement méthodologique. L’auteur veut démontrer
que plusieurs des caractéristiques de l’art comme marchandise sont liées à
l’artiste et qu’elles « ne s’expliquent qu’en référence au système du don ».
Cet objectif l’amène à définir le type idéal de l’artiste, essentiellement en
le distinguant des autres producteurs de la société actuelle. Trois
caractéristiques sont alors envisagées dans le but de mettre en évidence la
mixité du système artistique, qui échapperait ainsi à la stricte logique du
marché et se rapprocherait du système du don. Il s’agit d’abord du fait que
l’artiste « se consacre entièrement au produit, sans égard à la clientèle »; et
de « la très grande importance accordée au processus de production luimême, et surtout au lien entre le produit et le producteur ». La troisième
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caractéristique considérée concerne le rapport artiste-client: « dans le
système artistique, le producteur et le client ne se distinguent pas de la
manière habituelle ». En se procurant une œuvre, le client partagerait les
valeurs du producteur, il se flatterait de « participe[r] d’une quelconque
façon à la communauté des artistes ». Le partage d’un même système de
valeurs transformerait le client du produit artistique, l’amateur d’art, en
« celui qui aime ». Voilà ce qui ferait du système artistique un système du
don. De quel système de valeurs s’agit-il ? Du respect d’un certain
« produit », l’objet d’art, qui distinguerait l’artiste du producteur,
l’amateur du client. Godbout postule en effet que « Le système artistique
refuse la rupture producteur-usager, à laquelle nous accordons une
importance essentielle comme fondement de la modernité ». C’est à partir
de cette idée, assez généralement admise, qu’il affirmera avoir compris le
statut ambigu de l’artiste dans notre société: « La boucle est bouclée.
[L’artiste] relève du système du don, et non du système utilitariste », « Il
ne peut être qu’un mythe dans une société utilitariste ». Conclusion qui
sera suivie d’un certain nombre de remarques au sujet du système de
production propre à l’art, celles-ci allant de l’idée que l’artiste produise
dans un état d’exaltation, que l’art naisse d’un état d’âme, jusqu’à la
nécessaire pauvreté de l’artiste.
Godbout privilégie ainsi ouvertement le mythe, en l’occurrence le mythe
de l’artiste, comme système d’explication, alors que son étude opte en
général pour une approche pragmatique du don1. D’autres sociologues
comme Pierre Bourdieu ou Nathalie Heinich mettent en relation cet
investissement symbolique de l’art et de l’artiste avec le déplacement de
certaines formes de l’organisation religieuse vers le monde artistique.
Godbout choisit d’y voir principalement une compensation à
l’organisation industrielle et marchande du travail dans une société ellemême définie par l’auteur comme un « système de Production » et ce, sans
considérer par ailleurs « l’investissement » des valeurs et des formes de
l’organisation marchande et industrielle par les artistes eux-mêmes. Ce
1

Godbout se réfère presque exclusivement au point de vue d’Yves Robillard pour développer cette portion de
son analyse, ce qui contribue à la distinguer des autres études de cas rassemblées dans L’Esprit du don, tant
dans son approche du sujet, dans sa documentation que dans sa méthodologie.
Dans son propre livre sur le mythe de l’art, Robillard s’appuie à son tour sur l’analyse de Godbout pour
critiquer le mythe de l’artiste pur.
- Yves Robillard, Vous êtes tous des créateurs ou le mythe de l’art, Outremont, Lanctôt éditeur, 1998, p. 65-66.
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faisant, il réduit au marché le mode de circulation public de l’art, et aux
modèles marchand et industriel notre relation à l’art, même lorsque celleci s’exprime sur un mode négatif ou mythique: cet objet n’est ni un bien ni
un produit, mais une œuvre et un don. Au moment où il évoque
l’invention du mythe de l’artiste et sa fonction d’idéologie compensatoire
dans la société moderne (compensation de la rupture producteur-usager
d’une part, et de l’idéalisation de la production contre le producteur
d’autre part), on en est donc à se demander si l’« invention du don
moderne » n’a pas, dans L’Esprit du don, une fonction toute semblable. Ce
n’est certes pas la conclusion que voulait induire le sociologue.
Au nom d’une communauté de valeurs mythiques, Godbout suggère que le
système artistique se rapproche du système du don. Or, puisqu’il décrit un
processus au cours duquel le producteur et le client, le donneur et le
receveur, s’octroient mutuellement une identité sociale symboliquement
valorisée, on semble plutôt sur le terrain des théories sociologiques du
champ artistique. « Cette émotion [« Émotion esthétique, beauté quel que
soit le nom qu’on donne à ce supplément »] [...] qui circule entre [l’artiste]
et le client [...] [fait] du monde artistique un système de don, une
communauté composée d’amateurs partageant une même croyance, le
respect d’un certain produit ». Ici encore une communauté (croyante) se
forme autour d’un objet. L’Esprit du don évoque un monde de l’art
homogène où, comme c’est le cas de certaines pratiques instituées de don,
la pratique esthétique prend essentiellement une valeur de lien. Ces formes
closes favorisent l’intégration sociale, renforcent une forme socialisée
d’enfermement, un certain repli sur l’entre-nous et ce, même si elles
empruntent parfois le mode de l’opposition ou de la contestation. Ce
rapprochement entre les systèmes du don et de l’art laisse néanmoins
ouverte la question du don comme motif éthique de la pratique artistique,
autrement dit la question de la valeur d’adresse du geste de l’artiste.
D’autant plus que l’auteur s’écarte de sa propre méthodologie lorsqu’il
considère isolément les caractéristiques du lien et ce qui circule (ceci est
manifeste dans l’exemple de Van Gogh), lorsqu’il n’interroge pas le geste
de l’artiste: s’agit-il d’un don, d’un geste accompli dans l’esprit du don ?
Par conséquent, il ne s’interroge ni sur le retour du don ou sur l’absence de
réciprocité, ni sur le type de lien potentiellement créé par l’art. En somme,
L’Esprit du don ne pose, au sujet de l’art, aucune des questions qui
intéressent généralement cette analyse et ces études de cas: l’artiste donnet-il ? Pourquoi ? À qui ? Que donne-t-il ? Où est le retour ? Y a-t-il des
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liens créés par l’art ? La référence mythique est peut-être un autre des
lieux communs de l’art et du don.
Le chapitre se clôt sur un acte de foi: « Comme le donneur de sang,
l’artiste fonctionne dans un système mixte. Mais l’artiste réussit à
imprégner tout le reste de l’esprit du don », ceci grâce à un contrôle exercé
sur son produit et grâce à son influence sur le système lui-même. Pourquoi
y aurait-il une telle transparence dans le système artistique ? En quoi
l’artiste et son activité sont-ils eux-mêmes animés de cet esprit du don ?
Pour Godbout, « Être artiste est un état; donner du sang est un geste ». Ce
double pléonasme pose le problème que contourne ce chapitre sur (le
marché de) l’art comme système du don.

une économie du don

« L’artiste reçoit quelque chose qu’il transmet et qui est contenu dans son
don, qui est son don », un supplément qui serait essentiel pour distinguer
l’œuvre du produit. Cette dernière remarque diffère de la perspective du
marché qui domine les passages de L’Esprit du don consacrés à l’art. Elle
apparaît aussi plus cohérente par rapport à la méthodologie du reste de
l’étude. D’abord, elle situe la question du don de l’artiste légèrement en
amont par rapport aux moments de la diffusion et de la réception publique
de l’œuvre, ce qui se rapproche un peu plus de la perspective de l’artiste et
de son geste, de l’immédiateté du travail créateur en tant que processus et
de l’indétermination de sa relation au destinataire. Godbout évoque un
échange de dons intérieur au travail créateur, une certaine économie du
don qui serait propre à l’activité créatrice. Dans le contexte de son analyse,
celle-ci n’est pas exempte des connotations mythiques propres à l’image
que nous renvoient la tradition et l’histoire et que rappelle Jean-Michel
Maulpoix: l’image du poète « doté ou doué d’un don: celui qui
précisément consiste à pouvoir composer des poèmes » et cette chaîne
mythique de circulation des dons qui implique que « le dieu donne la
parole à la muse qui la donne au poète, lequel à son tour offre aux hommes
[un] poème » qu’il dédie à sa muse. Une image où l’on voit le poète
réduire le rayon du cercle de l’échange à l’entre-nous en dédiant ou en
retournant son poème à sa muse selon la logique de la réciprocité1. De

1

Jean-Michel Maulpoix, Poétique du texte offert, op. cit., p. 12-18.
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sorte que le cercle du don qu’il avait d’abord idéologiquement ou
conceptuellement ouvert à une abstraction (l’ensemble des hommes), se
referme finalement par le geste concret de la dédicace, sur un mythe.
Cependant, cette économie du don, pour peu que l’on puisse l’alléger du
mythique, n’est pas sans résonances du côté des théories de la création et
des réflexions des artistes sur leur propre pratique où, parmi les
observations sur le voulu et sur le fait, on trouve en général, une certaine
reconnaissance pour le donné.
L’opposition entre le don et le marché qui préoccupe tant L’Esprit du don
est aussi convoquée et mise en relation avec l’art dans un livre de Lewis
Hyde intitulé The Gift : Imagination and the Erotic Life of Property1. Dans
les conclusions auxquelles il parvient, Hyde nuance cependant le problème
sur lequel reposait le projet d’écrire ce livre, c’est-à-dire l’existence d’un
conflit irréconciliable entre le don et le marché, et la conséquence de ce
conflit sur l’artiste: « the artist in the modern world must suffer a constant
tension between the gift sphere to which his work pertains and the market
society which is his context ». Au terme de sa recherche, non seulement
Hyde n’oppose plus d’une manière aussi catégorique l’activité créatrice et
le marché, mais il ne situe plus « [the] creative life wholly within the gift
economy ». Autrement dit, la sphère du don et la sphère du marché ne lui
paraissent plus devoir être si totalement séparées, quoique l’idée qu’on
doive maintenant chercher à les réconcilier soit peut-être une autre
expression du même excès.
Le problème à l’origine de cette réflexion qui suppose d’emblée que l’art
est un don soulève la question très concrète des conditions de vie de
l’artiste: « How, if art is essentially a gift, is the artist to survive in a
society dominated by the market ? ». Les considérations de Hyde sur le
marché concernent moins la circulation marchande d’un objet que la
manière dont l’artiste gagnera sa vie et, par le fait même, les conditions de
nourrir son don (par exemple à l’aide d’un emploi secondaire ou
alimentaire, par le biais du mécénat, de commandites, de subventions ou
par le marché de l’art). Des conditions qui ne sont pas sans influence sur la
pratique artistique. Faire de l’art, c’est aussi s’organiser pour pouvoir
faire de l’art, d’où ces tensions entre les exigences du monde inspiré et les

1

Lewis Hyde, The Gift : Imagination and the Erotic Life of Property, New York, Vintage books, 1983, 327 p.
À moins d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.
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exigences du monde organisé1 qui affectent à la fois les formes de la vie et
les formes de la création. L’intérêt de la démarche de Hyde, c’est qu’en
regard de l’activité créatrice, l’auteur tente de rester au plus près d’une
façon de faire, ce qui lui permet de tenter ce rapprochement avec les
pratiques du don. La lecture du travail créateur que propose Hyde repose
sur ses propres valeurs et sert sa conception de l’art, pour ne pas dire son
entreprise de légitimation de l’activité créatrice. Et même s’il nuance
l’opposition art - marché, on voit bien qu’il suppose que l’artiste et la
société ont des « intérêts » divergents, voire que l’artiste est une espèce
menacée qu’il faudrait protéger, une image qui ne renverse qu’en
apparence la vision héroïsante de Payant et l’identification de l’artiste à
une victime émissaire.
Le don reste à la base de la conception de l’art que propose Hyde: « I still
believe that the primary commerce of art is a gift exchange, that unless the
work is the realization of the artist’s gift and unless we, the audience, can
feel the gift it carries, there is no art; I still believe that a gift can be
destroyed by the marketplace ». Sa théorie de l’art insiste sur l’effet
produit par l’art: « it is when art acts as an agent of transformation that we
may correctly speak of it as gift »; et sur la fonction sociale de l’artiste:
« A lively culture will have transformative gifts as a general feature. [...]
And it will have artists whose creations are gifts for the transformation of
the race ». Et c’est pourquoi plusieurs des critiques déjà formulées à
propos de la démarche de Payant pourraient être reprises en relation avec
la démarche de Hyde. L’auteur prêche pour la cause de l’art et, comme
c’est aussi le cas chez Godbout, sa réflexion sur le don emprunte parfois
les tonalités d’une leçon de morale. Chez Hyde, la leçon s’adresse
cependant à l’artiste: « The artist who hopes to market work that is the
realization of his gifts cannot begin with the market. He must create for
himself that gift-sphere in which the work is made, and only when he
knows the work to be the faithful realization of his gift should he turn to
see if it has currency in that other economy. Sometimes it does, sometimes
1

« Le domaine de l’art est sans doute ainsi l’un des champs de pratique sociale où les tensions sont les plus
vives, et les heurts les plus fréquents, entre ces réalités de l’organisation et le champ des aspirations aux valeurs
qui le fonde comme domaine légitime d’activité. Elles sont non seulement à la source des difficultés
qu’éprouvent les artistes - tiraillés entre les exigences d’un régime professionnel et celles d’un régime
vocationnel -, ou encore les publics non initiés, lorsqu’ils ne parviennent pas très bien à démêler dans cette
vaste embrouille de l’art contemporain ce qui relève de l’œuvre et ce qui relève de l’organisation (ou du
système de l’œuvre). »
- Guy Bellavance, « L’autonomie de l’art à l’ère de l’autonomie de tout », op. cit., p. 200.
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it doesn’t ». Motif économique du travail créateur, le don est aussi chez
Hyde un espace clos qui s’inscrit en rupture par rapport au marché et
fournit ainsi à l’activité créatrice ses conditions de possibilité.
À la différence de Payant, Hyde n’introduit donc pas la problématique du
don en insistant sur le retour de l’objet de la créativité à la collectivité, sur
le don de l’artiste à sa société. Il se soucie davantage du moment de la
création que du moment du passage aux autres et c’est par rapport à cette
économie du travail créateur que les remarques de cet auteur apparaissent
aussi simples qu’éclairantes, particulièrement en ce qui concerne la
structure de la relation du créateur à la source de son travail. À partir de la
réflexion de Hyde, il s’agira maintenant de revenir sur cette économie du
don qui correspond, dans l’activité créatrice, au mode du processuel, dans
le but de questionner aussi le passage vers l’espace public, ce qui fait que
le geste de l’artiste quitte l’espace privé de la création, une étape qui
apparaît si évidemment liée au don chez Payant. Pour Payant, rappelonsle, il y aurait en amont de ce moment charnière l’intention de donner de
l’artiste et en aval, la réception sociale d’un objet comme œuvre d’art.
Mais si le don comme motif éthique affecte la pratique de l’artiste dans
son rapport au matériau et au destinataire, ne pourrait-il affecter aussi la
forme même de son geste dans ce passage vers un espace autre ?
Au moment d’entrer plus avant dans le travail de Hyde et dans cette
économie du don, deux remarques. D’abord, souligner que la création par
l’artiste d’une sphère du don propice à la réalisation de son œuvre ne
correspond pas à l’irruption de l’enjeu éthique dans l’espace du travail
créateur telle que tente de la décrire la présente étude à partir de la
problématique du don. Pour Hyde, la sphère du don se construit au
contraire en vue de protéger l’activité créatrice, de la protéger de la sphère
du marché. Sans aller jusqu’à entretenir l’idée que l’une pourrait encore
prétendre être étanche ou autonome par rapport à l’autre, Hyde les place
en opposition, la sphère du don agissant comme repoussoir du marché, à la
limite de devenir un indice de l’authenticité de la création. Chez lui, le don
n’est donc ni un motif critique à l’égard de l’art comme pratique et comme
idéologie, ni un motif éthique. La question de l’art comme geste, comme
mode de relation à soi et à autrui depuis le lieu même de l’inquiétude
éthique, ne concerne pas cette réflexion où l’activité créatrice reste
essentiellement un régime de production. Et bien qu’elle ne pose le
marché comme horizon de la pratique de l’art qu’en référence aux
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conditions financières de l’artiste, cette analyse laisse néanmoins supposer
que le marché représente à lui seul le versant public de l’activité artistique
et son unique mode de circulation. Pour cet auteur, que l’art soit un don
demeure une évidence. Mais on verra que là où son propos est le plus
convaincant au sujet de cette idée, c’est lorsqu’il est question du travail
créateur comme d’un moment où l’artiste reçoit le matériau de la
créativité et répond à ses exigences par gratitude.
Voilà pourquoi, et ce sera la seconde remarque, le don chez Hyde
correspond néanmoins à une exigence. Cependant il s’agit d’une exigence
presque archaïque tant la fonctionnalité du don rappelle chez lui les
valeurs spirituelles et écologiques de ces rituels archaïques qui sont l’objet
principal des différentes études sur le don. Dans l’économie du travail
créateur qu’il propose, cette exigence se présente cependant comme une
alternative entre « respond to the demands of the gift » ou « respond to the
demands of the market ». Un modèle trop simple, où les exigences et les
espaces de la création et de son contexte se pensent encore d’une manière
séparée et opposée. Pourquoi la manière de répondre non seulement au
marché, mais aux conditions générales de ce que devient la vie, en
appellerait-elle moins à l’imagination de l’artiste que l’activité créatrice
elle-même ? Autrement dit, pourquoi l’artiste reproduirait-il si facilement
les façons de vivre pour faire de l’art, alors qu’il refuse généralement de
reproduire les mêmes façons de faire de l’art (l’expression est laissée
volontairement à son ambiguïté) ?

the gift phase of the creation

L’économie du travail créateur dont il est question chez Hyde, « the gift
phase of creation » ou « where the gift lies in the creation of a work of
art », fait référence à trois aspects du travail créateur que l’auteur associe à
trois dons. « The initial gift is what is bestowed upon the self - by
perception, experience, intuition, imagination, a dream, a vision, or by
another work of art ». C’est le matériau non raffiné de l’expérience ou de
l’imagination, « the initial material [one has to labor with] ». « The ability
to do the labor is the second gift ». Hyde distingue cette disposition ou ce
talent des habiletés acquises par la volonté. Ce don, talent de l’artiste,
travaille à partir du matériau de la créativité qui lui est confié (« if the
artist is gifted the gift increases in its passage through the self »). Enfin
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« the finished work is the third gift, the one offered to the world in general
or directed back specifically to the clan and homeland of an earlier gift ».
Ainsi Hyde situe-t-il le don à la source du travail créateur. « An essential
portion of any artist’s labor is not creation so much as invocation. Part of
the work cannot be made, it most be received; and we cannot have this gift
except, perhaps, by supplication, by courting, by creating within ourselves
that begging bowl to which the gift is drawn. ». On retrouve ici la notion
de disposition introduite plus tôt, un espace intérieur disposé en vue de ces
« moments of unwilled reception », demande et ouverture; attitude du
sujet qui se dispose à accueillir et à travailler avec autre chose que le voulu
et le recherché; consentement à entendre l’autre. C’est donc à une manière
d’entrer en relation avec son propre travail, à une forme d’écoute de son
propre geste que Hyde associe le premier et le second don, le talent de
l’artiste, mais aussi sa disponibilité par rapport à ce qu’il nomme le gifted
state: « An artist who wishes to exercise the esemplastic power of the
imagination [une expression que Hyde emprunte à Coleridge et qui
désignerait an ability to shape into one] must submit himself to what I
shall be calling the gifted state, one in which he is able to discern the
connections inherent in his materials and give the increase, bring the work
to life ». Bring the work to life plutôt que give life to the work, dans la
perspective de Hyde, cela consiste à répondre aux exigences du don
(« respond to the demands of the gift ») et presque littéralement, à
retourner le travail à la vie, to bring back the work to life.
Qu’est-ce que ce gifted state auquel l’artiste devrait se soumettre au cours
du processus créateur ? D’une manière qui rappelle l’approche de L’Esprit
du don et, en général, les théories sur le don, Hyde considère que « the
giving of a gift tends to establish a relationship between the parties
involved ». Il précise cependant dans une note de son introduction: « It is
this element of relationship which leads me to speak of gift exchange as an
erotic commerce » et plus avant, « As gift exchange is an erotic
commerce, joining self and other, so the gifted state is an erotic state: in it
we are sensible of, and participate in, the underlying unity of things. » Il
oppose ici « eros (the principle of attraction, union, involvement which
binds together) to logos (reason and logic in general, the principle of
differentiation in particular). A market economy is an emanation of
logos. » Chez Hyde, unification, bonding, shaping into one sont des
expressions qui renvoient toutes à cette valeur fusionnelle qu’il assigne
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aux liens créés par le don en continuité avec la fonction attribuée aux
échanges de dons dans les sociétés archaïques. Une fonction
essentiellement réconciliatrice et unifiante du don qui s’apparente à la
cohésion qu’assure la structure identitaire sur le plan individuel et social et
qui a déjà fait ici l’objet de critiques. Dans l’espace du travail créateur, si
l’état de don est un état érotique comme le suggère Hyde, ne serait-ce pas
dans la relation au matériau reçu comme autre ?
Une page de Levinas sur la caresse a été rapprochée un peu plus tôt des
conditions du travail créateur dans sa relation à l’absence du destinataire
(voir ci-haut : la notion d’adresse). Levinas demande justement si on peut
« caractériser [le] rapport avec l’autre par l’Eros comme un échec ». Selon
lui, ce serait le cas « si on veut caractériser l’érotique par le saisir, le
posséder, ou le connaître », si « le rapport avec l’autre est [...] recherché
comme une fusion », alors que « La relation avec autrui, c’est l’absence de
l’autre [...] dans un horizon d’avenir » (déjà cité)1. Voilà une interprétation
différente de la qualité érotique de l’état de don, tension éthique plutôt que
lien fusionnel, à partir de laquelle dégager la pensée de Hyde de
l’influence trop directe des interprétations du don archaïque ou d’une
vision close du sujet et du social, de façon à insister moins sur ce lien « by
which the several are knit into one » que sur l’état de don comme
ouverture des frontières de l’être (d’après une expression de Pablo Neruda:
« it widens out the boundaries of our being », un auteur que Hyde cite
longuement en conclusion). Hyde parle du don comme d’un « agent of
that organic cohesion we perceive as liveliness » et, en des termes
semblables, de l’art: « As is the case with any other circulation of gifts, the
commerce of art [au sens général de relation à l’art] draws each of its
participants into a wider self ». Il s’agit là d’expressions fragiles de l’état
de don qui, d’une certaine manière, reposerait moins sur ce bounding
power of the gift ou sur la circulation d’un objet, que sur une qualité de
relation en excès par rapport à ses formes socialisées et closes. Voilà qui
incite à modifier légèrement la définition que propose Hyde, l’état de don
ce serait parfois, pour un temps, une qualité de relation qui est circulation
du vivant.

1

Emmanuel Levinas, Le Temps et l’autre, op. cit., p. 82-83.
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An opening into the processes of life

« Le lieu est
découvert en marchant, l’orientation est déterminée par le temps et
la saison. Je saisis les occasions que m’offre chaque jour: s’il neige
je travaille avec de la neige; à l’automne avec des feuilles mortes
[...]. Lorsque je travaille avec une feuille, un rocher, une branche,
ce n’est pas simplement le matériau en tant que tel que je
manipule; c’est une fenêtre ouverte sur les processus de la vie,
dans l’objet et autour de lui. Quand j’ai terminé, ces processus
continuent »1.

1

Andy Goldsworthy, Touching North, London Edimbourg, Fabian Carlsson Graeme Murray, 1989, 46 p.
Créé avec la nature, Arcueil, Anthèse, 1990, 104 p.
Stone, New York, Harry N. Abrams, 1994, 120 p.
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Kiinagashino-Cho, Japon, 27 novembre 1987

Le travail qu’Andy Goldsworthy fait à l’extérieur figure d’une
manière concrète la question du processuel, c’est-à-dire le rapport
au matériau qui est aussi relation au vivant. Ce travail fait dehors
se distingue des sculptures publiques et, surtout, des installations
que Goldsworthy réalise par ailleurs dans des galeries d’art, « ces
œuvres permanentes » qui lui permettent d’explorer un dialogue
avec le public, alors que la création avec la nature est envisagée
comme un acte privé. Le caractère transitoire de ce travail se
rapproche d’un état que Goldsworthy associe à la nature, soit le
changement qui donnerait aussi la clé de sa compréhension. Ainsi
c’est en tant que participant de la nature qu’il travaille, non sans
violence parfois, lui empruntant souvent ses formes: boules,
taches, lignes, arches, cônes, serpentins, ombres, spirales, trous,
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des formes qui le conduisent vers une connaissance des concepts
de tiges, d’herbe, de neige, de feuille. Chaque œuvre de
Goldsworthy, en se concentrant sur un aspect du matériau et du
lieu, chercherait ainsi à répondre au lieu. D’autres travaux, comme
ces empilements de galets en forme de cône s’inscrivent dans le
temps, Cone to mark night becoming day, « [a] work made at
night, for the night » ou Cone to mark day becoming night. À partir
des catégories de l’art, on dirait qu’il s’agit d’œuvres éphémères,
mais cette interprétation est relativisée par l’artiste. D’abord, en
référence au cycle de la nature dont son travail intègre les
processus de croissance et de dégradation, ce qui lui fait dire que
toutes ses œuvres « existent encore, sous une forme ou sous une
autre »; ensuite, en relation au temps. La neige et la glace, par
exemple, lui sont apparues comme ses matériaux les plus
éphémères jusqu’à ce qu’il travaille au Pôle Nord: « the ice here
has the same feeling of permanency as the rock does for me in
Britain, and obviously the ice here is not permanent and that makes
me realize that perhaps the rock at home is also in the same state of
change. It is just a slower rate of change - but nonetheless
changing. »
« In the inevitable struggle of making art », écrit Goldsworthy,
« the line between working with rather than against nature is
difficult to define. »

le passage à l’autre

« Having accepted what has been given to him [...] the artist often feels
compelled, feels the desire, to make the work and offer it to an audience:
the gift must stay in motion ». Chez Hyde, le désir de produire un objet et
l’intention de le donner, de le faire circuler publiquement, semblent
répondre à cette nécessité de garder le don en mouvement. Mais lorsqu’il
est question du travail créateur et de son économie propre, cet auteur
présente le fait de répondre aux « [bounding] demands of the gift » comme
un refus, une opposition aux « demands of the [free] market ». C’est
pourtant vers le marché que se tournerait selon lui l’artiste, une fois
l’œuvre achevée. Pour Hyde, la sphère du don dans laquelle a lieu le
travail de création est à ce point un espace de liberté absolue définie en
opposition à ce lieu de la liberté restreinte, la sphère du marché, qu’il
semble ici inconcevable d’imaginer que la liberté créatrice puisse être
limitée, ne serait-ce qu’en vue de permettre au don de circuler hors de la
sphère privée de l’activité créatrice. Pourtant, la manière dont l’objet passe
dans l’espace public dit aussi quelque chose à propos du rapport du
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créateur à la source de son travail et à sa destination, à propos de sa
relation à autrui à travers son activité créatrice. Mais en général, les
formes et les modalités de ce passage à l’autre sont manifestement moins
travaillées par l’artiste que l’objet lui-même. Est-ce à dire que l’artiste se
soucierait moins de la circulation de son geste que de l’achèvement d’un
objet ? Dès lors, in the gap between self and other, the object becomes a
gap filler.
Dans l’économie processuelle du travail créateur, Hyde ne situe pas le
moment du passage vers l’espace public en fonction de l’achèvement de
l’objet de la créativité, mais en relation avec le don reçu: « Once an inner
gift has been realized, it may be passed along ». De même, la réalisation
du don ne correspond pas nécessairement au fait de créer un objet. Il
illustre d’ailleurs ce processus en se référant notamment à l’expérience
thérapeutique des Alcooliques Anonymes (« Spiritual conversions [ou
« teachings as transformative gifts »] have the same structure as the
AA »). Il s’agirait plutôt de l’actualisation du don comme transformation
de soi, one has to suffer a change, pourrait-on dire. Le processus créateur
porte cette souffrance, c’est la condition de la circulation du don dans la
perspective de Hyde, un processus de gratitude: « Between the time a gift
comes to us and the time we pass it along, we suffer gratitude », « The
labor of gratitude is the middle term in the passage of a gift », « Passing
the gift along is the act of gratitude that finishes the labor ». Hyde tente de
distinguer cette gratitude de l’obligation ressentie lorsque l’on accepte
quelque chose que l’on ne veut pas vraiment. Comme si le matériau de la
créativité que l’on n’aurait pas expressément voulu devait nécessairement
être accueilli comme don et, par conséquent, devenir objet de gratitude.
« An obligation may be discharged by an act of will. » Il faudrait ajouter,
so is the labor of gratitude, si l’on ne se sent l’obligé de ce que l’on a reçu
qu’en termes de dette, if one chooses not to respond to the demands of the
gift, or to respond as if it were not a gift. La différence ne se situe donc
pas d’abord dans la façon de réagir à ce que l’on a reçu, que ce soit après
l’avoir voulu ou après avoir créé en soi ce begging bowl, mais dans notre
perception de ce que l’on reçoit et dans la reconnaissance de l’exigence
liée à ce qui est reçu et accepté comme don. On retrouve ici l’un des
dangers du don, c’est-à-dire le caractère exigeant de la relation créée,
l’intériorisation du don reçu, qui est travail (et pouvoir) de l’autre en soi.
Autrement dit, la différence se situerait non pas dans le fait de choisir
entre l’obligation et la gratitude, entre le marché et le don selon le modèle
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de Hyde, mais dans une certaine résistance à avoir avec l’autre des
rapports faits des multiples cassures du vivant.
Du point de vue de la circulation du don, le fait qu’un objet passe ou non
dans le domaine public n’est peut-être pas ce qui importe. Ce qui circule
dans l’espace de l’activité créatrice, si on accepte l’économie du don que
propose Hyde, c’est le sentiment d’avoir reçu, la condition d’un donner1,
non pas une condition positivée, mais une attention portée aux
mouvements du vivant. Si la pratique artistique s’ouvre à cette dimension
processuelle dans son travail avec le matériau et dans sa relation au
destinataire, pourquoi ne pas soumettre aussi au mode du processuel les
modalités et les formes qui la conduisent vers l’espace public ?

1

« Donner le temps, le jour ou la vie, c’est ne rien donner, rien de déterminé, [...] même si c’est donner la
condition de donner »; « ce qui est donné [...] n’est-ce pas plutôt l’acte de l’adresse (à l’intention de l’autre) »?
- Jacques Derrida, Donner le temps : I. La fausse-monnaie, Paris, Éditions Galilée, « La philosophie en effet »,
1991, p. 76 et p. 79.
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barrier

Allongé jusqu’à ce qu’il pleuve ou neige
attendu que le sol soit mouillé ou couvert de neige
pour me lever
Tewet Tarn, Cumbria, 5 mars 1988

Barrier

« Ephemeral work made outside, for and about a day,
lies at the core of my art and its making must be kept private »1.
Pourtant, Goldsworthy photographie ces œuvres éphémères. De
sorte que la relation entre le travail dehors et les images qu’il en
produit est souvent questionnée: comment décider lequel des deux
serait l’art ? Mais pourquoi trancher ? Quel serait le rôle de la
photographie dans cette pratique du point de vue du travail créateur
1

Andy Goldsworthy, « The photograph » Stone, op. cit., p. 120.
Crée avec la nature, Arcueil, Anthèse, 1990, 104 p.
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? Goldsworthy explique lui-même que la photographie répond chez
lui à un besoin social et intellectuel: « Photography is my way of
talking, writing and thinking about my art. It makes me aware of
connections and developments that might not otherwise have been
apparent », « During the making I become aware of relationship
with the surroundings [...] which needs to be explained in the
photograph ». L’image atteste du travail dans la nature, elle le
documente et conserve un témoignage paradoxal de cette activité
éphémère qu’elle complète: « On the occasions when film has not
come out, that work feels dislocated - like half-forgotten
memory. » La photographie permet une relecture du matériau de la
créativité, elle est la condition d’un recul. Après que l’artiste ait été
physiquement dans une telle proximité avec le matériau, elle l’aide
à s’en retirer et ne serait-ce que pour cette raison, elle s’inscrit dans
le mouvement même du travail de Goldsworthy plus qu’elle ne
l’interrompt. D’ailleurs, il réalise souvent deux prises de vue par
œuvre. « One photograph, which will be accompanied by text, is
taken from a distance and the other shows the work from much
closer. » Le texte est bref, une description schématique, un lieu,
une date. « Rapildy thawing icicles stuck into the leeward side of a
wall, Scaur Glen, Dumfriesshire, 31 december 1992 ».
Le travail privé avec la nature n’est donc pas réalisé en fonction de
l’image photographique à venir, quoique celle-ci permette à
l’activité créatrice de s’isoler davantage. Goldsworthy considère
qu’il ne fait pas de performance, s’il arrive que des gens le croisent
alors qu’il est en train de travailler, ce n’est pas une intention de sa
pratique, mais un phénomène naturel lié à son contexte de travail.
L’image elle-même est composée après coup: « Chaque œuvre
croît, demeure et se dégrade, partie intégrante d’un cycle que la
photographie capte à son apogée, au moment où l’œuvre est la plus
vivante. Il y a, lors de cette apogée, une intensité dans l’œuvre,
exprimée, je l’espère, dans l’image. Processus et dégradations sont
implicites. » La photographie suspend ce mouvement du vivant, le
suspend et le cadre, plus encore elle le barre: « More practically
(and possibly more significantly) the photograph provides a
necessary barrier between the making and public viewing. » Et en
ce sens, le travail de Goldsworthy dans son rapport à la
photographie figure peut-être maintenant la question du passage à
l’autre, charnière entre l’espace privé de la création et l’espace
public.
Le moment de la prise de vue reste ici au plus près du processuel
dans la mesure où c’est en quelque sorte le matériau qui dicte
quand et comment photographier le travail: « I have laid works in
wait to be activated by time and light: a rising sun, an incoming
tide, a drop of wind... » Le travail disposé, en attente. C’est ce
moment inquiet qui est rendu perceptible par la photographie
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depuis l’espace même où ce geste attend. Mais attend quoi en
somme ?
Prise au moment où une certaine tension du vivant rend le travail
(the work) visible, la photographie est cette possibilité pour
l’œuvre d’être vue, par l’artiste dans un premier temps, mais déjà,
avec l’acte photographique, cette possibilité lui devient moins
exclusive.
Goldsworthy pourrait choisir de limiter la circulation des
photographies à l’espace privé et de ne pas rendre publique cette
activité créatrice pour et à propos d’un jour. Mais la barrière
photographique est déjà le lieu d’une intrusion, un regard autre.
L’artiste situe la place du spectateur entre la photographie ellemême et l’expérience du travail dans la nature. « The photograph is
incomplete. The viewer is drawn into the space between image and
work. A bridge needs to be made between the two ». Il renverse
ainsi la linéarité de la relation du spectateur à l’œuvre, en ne
situant pas la place de l’autre au-delà de la frontière que marque la
photo (entre l’espace privé du making et l’espace public du
viewing, les termes anglais visent ici à conserver la dimension
processuelle) et encore moins, devant la photo comme objet. La
photographie n’aurait, selon lui, aucune signification, aucun objet
« [if it] were to become so real that it overpowered and replaced
the work outside ». Les images que Goldsworthy réalise à partir de
son travail dans et avec la nature invitent du côté du faire,
appuyées en cela par les quelques mots que l’artiste juxtapose à ses
photos et qui disent les gestes et la matière. Cette place correspond
moins strictement à la place du tiers exclu, témoin ou spectateur
d’une scène. Si l’image photographique dans la pratique de
Goldsworthy semble une figure du passage à l’autre, c’est qu’elle
marque ce moment où l’artiste voyant son geste le tourne vers
autrui et c’est peut-être l’espace de ce retournement qui se
matérialise chez Goldsworthy dans l’acte photographique1.

1

Les « images des travaux » de Goldsworthy qui circulent par le biais d’expositions, sont aussi présentées sur un
mode, disons, « privé », c’est-à-dire sous forme de livres. Certains de ces albums tiennent plutôt du catalogue
d’exposition, mais d’autres, comme Stone par exemple, sont élaborés par l’artiste qui dispose lui-même les
photographies et les textes.
On pourrait sans doute s’interroger aussi sur les modalités de la relation entre la production de livres chez
Goldsworthy et les conditions économiques qui soutiennent son travail, c’est-à-dire sur le besoin de nourrir le
don, selon l’expression de Hyde.
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le don du sang

Assujettis à la technologie, le don d’organes et le don du sang
appartiennent à la catégorie des dons modernes, d’autant plus qu’ils
impliquent généralement cette sphère qui serait propre à la modernité, la
sphère du don aux étrangers. C’est lorsqu’il amorce l’analyse des rapports
entre le don et l’État que Godbout traite du don du sang en se basant sur
les analyses de Richard M. Titmuss selon qui le don aux inconnus serait
une spécificité du don moderne. Godbout choisit de conserver l’idée
fondamentale de Titmuss: « la quantité de bien et de services qui circulent
entre étrangers sur une base entièrement volontaire, loin d’être un résidu
des sociétés traditionnelles, est un trait moderne ». Par rapport aux dons
unilatéraux aux étrangers, les dons entre étrangers font référence dans ce
contexte aux groupes d’entraide, au bénévolat, en somme à ces formes de
dons qui reposent sur le lien communautaire entre inconnus caractérisé par
une absence de rupture entre « le dispensateur et le prestataire du
service ». « Don inconnu fait à des inconnus, où la motivation religieuse
n’est pas essentielle, et touchant l’ensemble des milieux sociaux: telle est
la sphère du don entre étrangers, qui prend actuellement de plus en plus
d’importance »1. Mais cette idée devrait être précisée selon les mêmes
exigences d’historicité formulées déjà à propos des remarques de Godbout
sur le Moyen Âge, notamment en ce qui concerne la catégorie étranger,
car voici ce qu’on trouve déjà chez Mauss en conclusion de « L’essai sur
le don. Raisons et formes de l’échange dans les sociétés archaïques »:
« Jusqu’à des droits très proches de nous, jusqu’à des économies pas très
éloignées de la nôtre, ce sont toujours des étrangers avec lesquels on
traite, même quand on est allié »2.
Dès lors, « Who is my stranger ? »3 Dans le cours des transformations du
rapport à soi et à autrui, de la redéfinition des collectivités et des rapports
entre groupes, se transforme nécessairement notre rapport à l’étranger et
l’étranger comme catégorie. Or si le don aux étrangers apparaît comme
une spécificité moderne, peut-être est-ce simplement en raison d’une
lecture anthropologique et sociologique du don qui insiste sur les échanges
1

Jacques T. Godbout, L’Esprit du don, op. cit., p. 106 et en particulier, p. 75-114.

2

Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 277-278.

3

D’après le titre d’un chapitre de Richard M. Titmuss, The Gift relationship, op. cit., p. 276-304.
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de don qui créent et assurent la cohésion du groupe familial et social, sur
ses fonctions d’intégration et de réconciliation. Il est possible aussi que la
relation à l’étranger soit l’une des exigences du présent dans la mesure où
les collectivités reposeraient de plus en plus sur des liens de dépendance et
d’obéissance qui découlent simultanément d’une autorité et de
« l’exclusion réciproque des individus »1. Impossible, malgré les forces
unificatrices de ce qu’il est convenu d’appeler la mondialisation, de
considérer le monde comme ce qu’il n’a jamais été, c’est-à-dire une seule
maison. Aujourd’hui, cette impossibilité pourrait s’avérer un
affranchissement et la condition d’étranger, cette conscience d’être dehors,
une disposition éthique.
Contrairement à l’argent « [which] is a medium of foreign exchange »
écrit Hyde, le don « lose[s] its value when it moves beyong the boundary
of the community »2. « To whom does the artist address the work ? » En
se référant à l’étude de Mauss pour qui la circulation du don ramène
éventuellement le don à son origine, Hyde répond que les artistes
retournent leurs œuvres vers ce qu’ils perçoivent comme la source de leur
don (il compare ce phénomène aux first-fruits ritual des aborigènes, alors
que « part of the gift is eaten and part is returned »); clôture du cercle du
don sur le sujet lui-même, sur le monde de l’art ou la société à la fois
source et destinataire du don. La « circulation », au-delà de cette frontière,
vers un destinataire en excès, comporterait ses risques: perte de valeur,
perte d’identité, perte de statut. Mais comment le geste artistique pourraitil soutenir cette exigence du présent qui est relation à l’étranger autrement
qu’en s’ouvrant à ce danger ?

1

J’emprunte cette expression à Paul Chamberland: « Société, cela signifie aujourd’hui à la fois l’oppression de
l’individu par la totalité sociale et l’exclusion réciproque des individus. »
- Paul Chamberland, En nouvelle barbarie, Montréal, l’Hexagone, « Itinéraires », 1999, p. 33.

2

Lewis Hyde, The Gift, op. cit., p. 77. À moins d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.
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« Perfect gift is like the blood

pumped through its vessels
by the heart. Our blood is a thing that distributes the breath
throughout the body, a liquid that flows when it carries the inner
air and hardens when it meets the outer air, a substance that moves
under pressure - the « obligation to return » that fascinated
Mauss ».
Lewis Hyde situe l’origine de la notion d’usure (rendre plus que
l’on a reçu dans un contexte de dette) au moment où s’accentue la
séparation entre la vie spirituelle, morale et économique, c’est-àdire « at the time when foreign trade, exchange with strangers
begins ». Réfléchissant à ce qui distinguerait l’usure du surcroît lié
au don (gift-increase), Hyde fait référence aux Lois de l’Ancien
Testament (en particulier le Deutéronome) ou à ce qu’il nomme la
double loi de Moïse. Cette loi concerne non seulement l’usure,
mais les relations interpersonnelles dans un contexte familial
(brotherhood ou l’entre-nous) et les relations avec les
étrangers.Autrement dit, des situations qui incitent à la confiance
ou, au contraire, au doute quant au retour possible du don. Hyde
propose une image intéressante pour décrire la situation d’un
groupe de personnes soumises et gouvernées par une telle double
loi: « a walled city with a gate at the wall and an altar in the center.
Then we may say, as the ancients did, that there is a law of the
altar and a law of the gate. A person is treated differently
depending on where he or she is. » Cette image concerne donc,
avec la question de la relation à l’étranger, celle du passage d’un
espace vers l’autre. « [I]f we say that the double law of Moses
describes a circle with gift ciculation inside and market exchange
at the edge, [or a « rationalize[d] [...] structure of gift exchange in
order to deal with strangers »] then we may say that the history of
the usury debate is the history of our attempts to fix the radius of
the circle ». « The Christians extended the radius infinitely under
the call for a universal brotherhood. For fifteen centuries people
tried to work within that assumption. The Reformation reversed it
and began to shorten the radius again, bringing it, by the time of
Calvin, into the heart of each private soul. »
« Perfect gift is like the blood », écrit Hyde, « The history of usury
is the history of this blood. [...] The history of usury is a slow
swing back and forth between the two sides. I have taken the
double law of Moses as an image of the balance point, gift
contained by a boundary like blood moving everywhere within the
limit of skin. » Mais cette dernière image de Hyde est trompeuse.
Elle retient la circulation fluide du don à l’intérieur du corps
individuel ou social, et son durcissement au contact de l’extérieur,
mais elle évite de rappeler le fait que les rapports entre les
personnes et les groupes reposent aussi sur le sang versé, sur le
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sacrifice et la guerre, sur la rivalité et la réconciliation. Dans la
mesure où il résisterait à l’une comme à l’autre, le don serait moins
un point d’équilibre qu’un foyer de tensions, relation à l’étranger,
inquiétude éthique. « The Hebrew may have felt risk at the edge of
the tribe, but when the radius of the circle of gift is pulled back
from the brotherhood into the heart of each man, then each of us
feels the risk. »
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Le don de la solidarité

Je rappelle, en effet, que dans la littérature engagée, l’engagement
ne doit, en aucun cas, faire oublier la littérature et que notre
préoccupation doit être de servir la littérature en lui infusant un
sang nouveau, tout autant que de servir la collectivité en essayant
de lui donner la littérature qui lui convient.
Jean-Paul Sartre, « Présentation des Temps Modernes »,
in Situations II, 1948
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ethos of the war effort1

Paradoxalement, le développement des conditions de possibilité du don de
sang, l’un des modèles de comportement altruiste dans notre société, est
lié à l’effort de guerre. En Angleterre par exemple, le service de
transfusion sanguine s’est développé sur une échelle nationale à partir de
la mobilisation d’une communauté (de sang) en vue de répondre aux
risques et aux besoins inhérents à une situation de conflit armé:
« particularly [...] large quantities of blood [were] required to deal
adequately with the expected and actual civilian air raid casualties »2
explique Titmuss qui établit un lien direct entre l’institutionnalisation du
don du sang et les effets de la Seconde Guerre mondiale. Même si cet
auteur suggère que le donneur destine son geste à un étranger sans
distinction d’âge, de sexe, de condition médicale, de revenu, de classe
sociale, de religion ou d’appartenance à un groupe ethnique, et même s’il
fonde sur le don volontaire du sang l’espoir que « giving comes to
embrace the stranger », force est de constater que l’étranger reste une
abstraction et qu’il y aurait avantage à ce qu’il en soit ainsi, au risque
d’entraîner de la part du donneur un refus de donner ou un don ciblé. Le
sang comme agent thérapeutique d’origine humaine n’est aujourd’hui
recevable que grâce à l’anonymat et, d’après Godbout, ce serait même
« l’artifice de l’ignorance qui rend[rait] la circulation possible entre le
donneur et le receveur ». En même temps, il devient difficile de faire
confiance à un sang reçu anonymement : « L’isolement de l’individu
reçoit aujourd’hui un nouvel encouragement sous forme d’une prudence
médicale élémentaire. »3

un don irrecevable

Le sang n’est pas reçu comme don. Recueilli par un organisme comme la
Croix-Rouge (ou Héma-Québec), le don est redistribué sous la forme de
produits sanguins. Mais « s’assimilant à tous les autres produits reçus par
1

J’emprunte cette expression à Vanessa Martlew qui contribue en 1997 à une mise à jour de l’étude de Titmuss:
« Transfusion medecine towards the millenium » in Richard M. Titmuss, The Gift relationship,
op. cit., p. 53.

2

Richard, M. Titmuss, The Gift relationship, op. cit., p. 91. À moins d’indications autres, les citations
proviennent de ce texte.

3

Susan Sontag, La Maladie comme métaphore. Le sida et ses méthaphores, op. cit., p. 209.
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le malade et faisant partie de ses soins », le sang serait plutôt reçu
« comme marchandise ou comme une chose à laquelle on a droit comme
citoyen ». Pourquoi parler de don du sang ? Pourquoi qualifier ce geste de
don ? demande alors Godbout dans L’Esprit du don1. Parce qu’il y a « le
geste volontaire et gratuit du donneur, qui le vit non pas comme une
obligation étatique, ni comme une affaire, mais comme un don », «les
motivations du donneur [seraient] principalement d’ordre moral ». « Car si
le don du sang n’est pas reçu comme don, il n’est pas non plus rendu, ou
peu, et en tout cas on ne le donne pas d’abord pour qu’il soit rendu. [...]
[Le donneur] espère même ne jamais avoir besoin de recevoir », quoiqu’il
exprime généralement sa confiance en la disponibilité du sang en cas de
besoin. L’identification du don reposerait ici essentiellement sur l’esprit
du geste, sur l’expérience et l’intention du donneur. « Une fois le don fait,
le sang devient un produit semblable à tous les autres, passé le premier
receveur, la Croix-Rouge ». Ainsi, c’est le geste du donneur qui est
qualifié de don et ce, avant la mise en circulation du sang ou de l’objet
donné. Aussitôt après, le sang (l’objet) perd cette valeur de don qu’on lui
avait attribué dans un premier temps par extension au geste du donneur.
L’objet donné perd cette valeur de don du point de vue du receveur (et des
intermédiaires), mais non du point de vue du donneur. Encore une fois,
l’importance des intermédiaires entre le donneur et le receveur, le
traitement subi par le sang donné, le mode de circulation du sang vers le
destinataire et les conditions de sa réception, tous ces éléments effacent
(ou pourraient potentiellement relayer) la donation, comme ils abstraient le
donneur anonyme de la conscience du receveur. « Finalement, seul
l’environnement immédiat du donneur, le premier intermédiaire à qui il
donne, relève en partie du don, la Croix-Rouge » conclut Godbout. Quelle
serait donc la valeur de lien (de cohésion ou d’intégration) propre au don
du sang ? Comment penser cette action en termes de lien social selon la
perspective de Godbout pour qui le don est au service du lien ? Malgré les
motivations diverses des donneurs, le don du sang destiné à personne
semble néanmoins adressé et il se révélerait en cela un point de rencontre
entre les problématiques du don et de l’art. Plusieurs éléments rapprochent
en effet les expériences ou les situations propres au don de sang et au don
d’organes de la question de la pratique artistique. Comme le don du sang,
l’objet d’art serait-il un don irrecevable ?
1

Jacques T. Godbout, L’Esprit du don, op. cit., p. 79 et suivantes.
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L’art serait-il irrecevable comme don1 ?
Certaines relations n’impliquent pas nécessairement la circulation d’objets
et ne reposent ni sur des liens d’obéissance découlant d’une autorité ni sur
des liens de dépendance ou d’obligation réciproque. Le don du sang
s’inscrirait selon Titmuss dans ces « areas of personal behaviour and
relationships which lie outside the reciprocal rights and obligations of
family and kinship in modern society »: « in terms of the free gift of blood
to unnamed strangers there is no formal contract, no legal bond, no
situation of power, domination, constraint or compulsion, no sense of
shame or guilt, no gratitude imperative, no need for penitence, no money
and no explicit guarantee of or wish for a reward or a return gift. »
L’étude comparative des dons de sang aux États-Unis et en Angleterre que
Titmuss propose dans The Gift relationship soutient sa réflexion sur
l’efficacité respective de la commercialisation du sang et du principe du
don volontaire et gratuit, ainsi que sur les conséquences de l’application
des valeurs du marché au sang humain. Sur cet aspect particulier, les
conclusions de Titmuss identifient des risques liés à la commercialisation
du sang qui sont révélateurs du danger encouru, même dans une situation
de don aux étrangers, aussi bien par le donneur que par le receveur : «
risks to the recipient of disease, chronic disability and death », entre autres
parce que les donneurs rémunérés seraient moins portés à révéler des
informations qui les disqualifieraient en tant que donneurs; risques pour le
donneur « a private market in blood is potentially more dangerous to the
health of donors », certains donneurs étant portés à faire des dons plus (ou
trop) fréquents; et à long terme, risque de pénurie de sang, d’une
démobilisation du bassin de donneurs, de gaspillage et autres risques liés à
une économie de marché.

1

Dans un sens différent cependant de ce que Derrida vise lorsqu’il explique que la reconnaissance du don
engage un processus de destruction du don: « Pour qu’il y ait don, il faut que le donataire ne rende pas, [...]
n’ait jamais contracté de dette. [...] Il faut, à la limite, qu’il ne reconnaisse pas le don comme don. [...] Il suffit
donc que l’autre perçoive le don, [...] perçoive la nature du don, perçoive le sens ou l’intention, [...] pour que
cette simple reconnaissance du don comme don [...] avant même de devenir reconnaissance comme gratitude,
annule le don comme don. La simple identification du don semble le détruire. [...] À la limite, le don comme
don devrait ne pas apparaître comme don: ni au donataire, ni au donateur. [...] celui qui donne ne doit pas le
voir ou le savoir non plus, sans quoi il commence, dès le seuil, dès qu’il a l’intention de donner, à se payer
d’une reconnaissance symbolique ».
- Jacques Derrida, Donner le temps, op. cit., p. 26-27.
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Cette réciprocité du danger ne ressort pas de L’Esprit du don: « Le don du
sang est le don unilatéral par excellence. Et pour cause, car ce don est
dangereux. Il transmet des maladies. Le don-poison est éminemment
présent dans ce geste »1. Elle se dégage cependant d’une manière plus
complexe dans une étude ultérieure où Godbout présente cette fois le don
d’organes comme une allégorie qui permet de « comprendre les bonnes
raisons de ne pas donner »2. « Le don d’organes révèle peut-être une raison
profonde de ne pas entrer dans un rapport de don » suppose-t-il, « une
raison qui explique le pouvoir que le donateur acquiert sur le donataire et
qui réside dans le danger de recevoir ce que Marcel Mauss appelait le hau
du donateur, son identité. Ce que le don d’organes met[trait] alors en
évidence, c’est que la source du danger de recevoir, c’est bien plus le
risque de perdre son identité que la dette ». La dette a ici le sens d’usure,
devant « un trop grand don », tout pourrait être demandé à celui qui a reçu.
Derrière cette analyse, on lit bien sûr celle de Mauss à laquelle il importe
de revenir un instant afin de considérer la possibilité que le don du sang et,
d’une manière plus évidente encore, le don d’organes soient des formes de
don qui restituent au geste de donner un cœfficient d’incertitude que
l’échange de dons avait à l’origine pour fonction de calmer.
Dans son essai sur le don dans les sociétés archaïques, Marcel Mauss fait
référence au double sens du mot gift, expression antithétique dans
l’ensemble des langues germaniques, « don d’une part, poison de l’autre »,
lorsqu’il souligne justement le « danger que représente la chose donnée »3.
Sur le plan linguistique, Émile Benveniste explique, cette fois au sujet du
vocabulaire indo-européen, que « Chaque langue a fait prévaloir l’une de
ces acceptions aux dépens de l’autre, pour constituer des expressions
antithétiques et distinctes de prendre et de donner. [...] Prendre et donner
se dénoncent ici, dans une phase très ancienne de l’indo-européen, comme
des notions organiquement liées par leur polarité et susceptible d’une
même expression. » En note, il ajoute: « Les étymologistes [comme
l’histoire] refusent souvent d’admettre ces significations opposées ou
1

Jacques T. Godbout, L’Esprit du don, op. cit., p. 79.

2

Jacques T. Godbout, Le Don, la dette et l’identité : Homo donator versus homo œconomicus, Paris / Montréal,
La Découverte / Boréal, 2000, p. 135.
À moins d’indications autres, les citations renvoient à ce texte.

3

Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 255 et p. 249.
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tâchent de n’en retenir qu’une, repoussant ainsi des rapprochements
évidents et faisant tort à l’interprétation. »1
Dans les études sur le don, on considère en général que ce qui est
dangereux dans le don « C’est que la chose donnée elle-même forme un
lien bilatéral et irrévocable », « c’est qu’on se donne en donnant [écrit
Mauss], et si on se donne, c’est qu’on se “doit” - soi et son bien - aux
autres »2. Dans le contexte des sociétés archaïques étudiées par Mauss,
cette dette concerne l’obligation de réciprocité propre aux formes
instituées de don, un il faut qui calme le danger: l’étrangeté, l’hostilité ou
la peur dans les rapports interpersonnels, dans la relation à la nature ou à
l’inconnu. Retenir uniquement cette acception de la notion de danger
l’inscrirait encore une fois dans la logique de l’opposition, de l’échange et
de l’identité menacée (ou, plus généralement, de la menace à l’intégrité).
Mais si « présenter quelque chose à quelqu’un, c’est présenter quelque
chose de soi »; « accepter quelque chose de quelqu’un, c’est accepter
quelque chose de son essence spirituelle »; non seulement recevoir serait-il
dangereux, mais conserver le don, interrompre sa circulation, son
mouvement, comporterait un risque (dans la société maori ou aujourd’hui
par exemple avec le don d’organes) non pas simplement en relation à
quelques règles du don (ou de la dette), « mais aussi parce que cette chose
[...] donn[e] prise magique et religieuse sur vous » écrit Mauss dans un
développement sur le hau, l’esprit de la chose donnée3. Le danger, aussi
bien pour le donneur que pour le receveur, c’est la relation potentiellement
créée par le don, une relation d’autant plus dangereuse qu’elle entre en
tension (et non pas nécessairement en conflit) avec les codifications
sociales, qu’elle oscille entre les pôles de l’obligation et de la rivalité, et
que, par ce mouvement même, elle tendrait à leur échapper. Autrement dit,
la relation est d’autant plus dangereuse qu’elle est porteuse (du pouvoir,
du travail / labor) de l’autre.
En étudiant le don d’organes, Godbout établit clairement la relation entre
l’identité biologique et la subjectivité: « Le danger de perdre son identité
1

Émile Benveniste, « Don et échange dans le vocabulaire indo-européen », Problèmes de linguistique
générale, t. 1, Paris, Gallimard, « Tel », 1966, p. 316-317.

2

Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 227.

3

Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 161.
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qui [...] entraîne une réaction de rejet de l’organe sur le plan biologique a
[...] son équivalent socio-psychologique dans la perte d’identité
symbolique et la crainte d’acquérir une autre identité (celle du donneur),
ou encore une troisième, hybride ». Ce qui est fascinant, c’est que bien
qu’il apparaisse « beaucoup plus facile de recevoir quelque chose sans que
l’identité ne soit menacée au plan symbolique qu’au niveau biologique »,
il semble beaucoup plus difficile de réduire le danger symbolique de
recevoir un organe, la menace que celui-ci peut représenter pour l’identité
du receveur, que de réduire le danger biologique. En effet, la capacité de
recevoir peut être favorisée sur le plan biologique par l’affaiblissement
chimique du système immunitaire (l’identité biologique du receveur) et
éviter ainsi le rejet du don. Alors que pour contrer le phénomène de rejet
sur le plan psychologique, les intermédiaires dans le processus de
transplantation d’organes tendraient plutôt à neutraliser le don (en le
ramenant à un objet, à une pièce de mécanique) et à dépersonnaliser le
donneur et le geste de donner. Ce faisant, ils réduiraient l’effet
potentiellement négatif d’une dette qui apparaît impossible à rembourser
dans une logique marchande, de même que l’effet menaçant d’une relation
qu’aucune règle sociale n’a encore rationalisée (qu’il s’agisse de la
relation avec le donneur vivant, avec le donneur décédé ou avec ses
proches). Godbout en conclut qu’il ne serait possible de vivre
positivement la dette, la gratitude ou le sentiment d’avoir reçu du sang, un
organe, la vie, que si la menace identitaire est surmontée : « [I]l est
possible de se sentir transformé sans pour autant sentir son identité
menacée » après avoir reçu un organe, constate-il, mais son analyse
montre que c’est une expérience que tendraient à nier les intermédiaires
entre le donneur et le receveur.
Combattre ou éliminer la menace identitaire n’est-ce pas là justement
l’une des fonctions traditionnellement attribuée au don qui révélerait ici
ses limites ? Figures de ces gestes destinés à personne et néanmoins
adressés, le don d’organes et le don du sang affaiblissent l’immunité que
cherchent à préserver les structures identitaires et les fonctions
d’intégration ou de cohésion confiées à l’échange de dons. Ces gestes
inquiets restituent à la problématique du don l’incertitude éthique propre
aux relations de personne à personne.
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Il est extrêmement important de savoir si la société au sens courant
du terme est le résultat d’une limitation du principe que l’homme
est un loup pour l’homme, ou si au contraire elle résulte de la
limitation du principe que l’homme est pour l’homme. Le social,
avec ses institutions, ses formes universelles, ses lois, provient-il
de ce qu’on a limité les conséquences de la guerre entre les
hommes, ou de ce qu’on a limité l’infini qui s’ouvre dans la
relation éthique de l’homme à l’homme ?
Emmanuel Levinas, Éthique et Infini
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l’arbre

Au parc, en octobre

Trois photographies collées sur un
carton protégé par une pellicule de plastique transparente,
épinglées et ficelées à un arbre.
À l’encre bleue:
« Juillet 1999.
Pour ceux à qui appartiennent ces chiens
les photographies ne rendent pas leurs beautés
mais je ne suis pas photographe. Bonjour. »
Après quelques semaines, il n’est plus resté que le carton ficelé.
Les ficelles.
L’arbre.
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Otto Dix, 1920, huile et collage sur toile, 101cm X 81 cm.
Pour le texte allemand de la dédicace, Sabine Gruber,
Galerie der Stadt Stuttgart. Traduction de Jérémie Leblanc.

Certaines images risquent de tromper

23

image extraite du film Tu as crié Let me go
Anne Claire Poirier, Montréal, ONF, vidéocassette VHS,
son, couleur, 1996, 96 min.

Pour moi il y a deux usages légitimes de l’art

49

deux images extraites du film Le Singe bleu
Esther Valiquette, Montréal, ONF, vidéocassette VHS,
son, couleur, 1993, 29 min.

Avion en vol 8.7.1994 Oswald Tschirtner

56

image extraite du film Gugging : la maison des artistes.
Anne-Marie Rocher, Montréal, Médiamax international, vidéocassette VHS,
son, couleur, c1996, 51 min

Présence automne 1997 Devora Neumark

57

détail de l’affiche Sur l’expérience de la ville
Galerie Optica, décembre 1997

Kiinagashino-Cho Japon 27 novembre 1987

92

photographie d’Andy Goldsworthy
Créé avec la nature, Arcueil, Anthèse, 1990

Tewet Tarn Cumbria 5 mars 1988

96

photographie d’Andy Goldsworthy
Crée avec la nature, Arcueil, Anthèse, 1990

Le don de la solidarité
Publi-sac contenant des circulaires, distribué de porte en porte
par le Réseau publi-maison, 1996.
En juillet 1996, au moment où d’importantes inondations touchent l’Est du Québec, la
Croix-Rouge « qui défrayait la manchette avec le scandale du sang contaminé » « par les
virus du sida et de l’hépatite B dans les années 80 » lance la collecte de fonds, Le Don
de la solidarité. Charles Côté, « La Croix-Rouge a su redorer son image au Saguenay »,
La Presse, Montréal, 17 juillet 1997.
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