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À propos de :

Jean-Paul CURNIER, Montrer l’invisible - Écrits sur l’image; éd. Jacqueline
Chambon-Actes Sud 2009

Patrick BOUCHERON, Conjurer la peur, Sienne 1338 - Essai sur la force
politique des images; éd. Seuil 2013

En italiques ci-dessous, ouvrages cités  MI ou CP suivi de la pagination

Quand voir c’est faire 

La langue “française”, déjà, s’amuse là-dessus, à sa manière inconsciente d’histoires qui n’intéressent guère,
emportées par l’usage : “voir”, c’est bien sûr l’évidence - mais “voire” c’est ajouter le vrai, sinon mettre en
question. “Je vois”, “j’ai vu”  - renvois aussitôt à l’objet, constats aussitôt faits que nul ni rien n’aurait à
constater ni faire. Le bon vieux “voire” - d’ailleurs curieusement relégué de nos jours à l’usage savant ou
ironique d’un côté, à l’accent patoisan du bon peuple de l’autre - n’en croit rien et en tout cas pas ses yeux: pour
voir vraiment, il faudrait tourner le regard comme on le dit de langue en bouche avant de parler vraiment.

Cent mille ouvrages ont sans doute examiné cette tournure - mais le règne des images très peu sages
exacerbe plutôt la question: comment voir et faire quand faire voir est en passe de suffire à tout? Comment
garder le regard tournant quand s’impose moins l’éclairage que l’illumination publique, mise en lumière de tout
et n’importe quoi, si vite renouvelée qu’ombres et comparaisons, distances et rapports - ces distinctions qui
demandent du temps - s’abolissent dans la clarté aveuglante d’un jour agencé, sans cesse renouvelé? Comment
tourner le regard quand, happé, ça s’obstine à tourner autour de lui?

Si l’on se contente ici de deux nouveaux essais ce n’est pas seulement qu’ils soient récents. Leur fraîcheur est
curieusement ancienne, si passée que l’historienne est datée (qu’ai-je à faire d’un Trecento siennois au quart
d’heure touristique?) quand la philosophique arrête ou médite à la mode antique le flot si présent des images.
Or cette commune “ancienneté” impose paradoxalement à la lecture une actualité inédite et pas moins
commune: tandis que l’un (MI,80) travaille la puissance de l’imagerie suscitée par l’image, en cela que toute
image est politique, l’autre (CP,230,231) décèle dans “sa” fresque le lieu du politique, les doutes, les
contradictions, et surtout la lente subversion des valeurs civiques qui rend la crise inévitable, la forme
politique d’une mésentente originelle. Autant dire qu’avec ces deux-là la lecture s’interroge, alertée ou
interpellée d’autant qu’un répons s’instaure comme un gong (ladite “politique”) alternativement frappé. Celui-ci
(MI,72,73) raille une Histoire ignorant que le regard puisse être le fait d’une saisie politique, que voir c’est
agir,  faire l’effort de voir contre le visible - et tout se passe aussitôt comme si l’autre (CP,158) lui répondait,
depuis une tout autre Histoire, en donnant à voir la puissance innovante de la fresque de Lorenzetti que ne
cessent d’affadir ceux qui ne veulent y voir que l’expression d’idées et de doctrines.

Voyons voir, donc - c’est le moins qu’on puisse faire avec ces essais en demandant leur aide. Voyons quelle
tournure faire prendre à notre regard pour découvrir, voire ouvrir, ce que tient couvert ou fermé l’épaisse
couche illustrée de notre temps. L’un (P. Boucheron, La fresque du Bon Gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti,
Annales 2005/6) vise l’indigeste feuilleté des interprétations, l’autre (MI,12,13) les faux doubles et les leurres
de la prolifération d’images photographiques - et nous autres, comme tout le monde, connaissons bien des
raisons de s’y perdre. Comment s’y retrouver?

Quand voir c’est visionner

MI,11,13,14,15,19,20,21,41,42,47,48,50,57,58,59,61,93,
133,136,140,145,152,153,154,159,167,168,189.

Toujours le même “vieux truc” des apparences? Rien ne nous assure jamais qu’elles soient la manifestation
de ce qui est, commence-t-il après bien d’autres… pour ajouter aussitôt que l’apparence spécifique de la
photographie devrait pourtant nous arrêter sinon nous stupéfier: un fractionnement aussi infime du temps, la
temporalité interne à l’image, relève d’une expérience humainement impossible. Une telle fixité ne répète à peu
près rien de repérable, sinon le regard porté sur un cadavre. “Faire” une photo, “tirer” un portrait - n’est-ce pas
plus froidement et justement ce que dit l’anglais “to shoot”? Bien entendu, pareille horreur (mise à mort où
l’autre devient sa doublure en mort, faussement mort, regardable sans présence agissante) ne saurait être
entendue - c’est peut-être pourquoi tant d’amateurs tiennent à l’enfantine ruse du semblant, l’anodin “petit
oiseau” quand ce n’est pas “ouistiti” du “regardez-moi”! Pas si bêtes, nos bons sauvages s’effrayant des “voleurs
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d’âme”… Reste qu’il invite ici à comprendre l’immédiate prolifération de la photographie: si une doublure
morte est condition pour se représenter l’original comme vivant, alors seule sa propre répétition incessante
peut espérer masquer l’horreur qu’elle suppose. Ne disant rien de la reconnaissance de l’autre en tant
qu’existence singulière, la ressemblance photographique se fait occultation, présence d’une absence, insistance
d’une soustraction.

Or, cette forme de procès fait place à une défense renversante: quelles que soient l’horreur et la ruse, après
tout, “ceci aura été” - au moins à titre de production anticipée de mémoire. L’apparence photographique, loin
de rejouer seulement le vieux truc de l’apparence trompeuse, n’offre-t-elle pas une fort douce consolation du
désespoir des apparences, et mieux même: la fabrication mentale toujours recommencée de l’être comme
durée, forme indispensable pour qu’il y ait quelque chose plutôt que rien, un quelque chose à quoi nous avons
la charge d’apporter l’identité, la nature, l’être? Tout à l’heure je craignais la vision morbide ou mortifère,
maintenant je me fais heureusement voyant. Tout à l’heure c’était le vertige épouvantable d’une déréalisation
(arrêt de mort sur le vivant), maintenant c’est un tout autre vertige qui me débarrasse du poids de mort qui
toujours accompagne la représentation du vivant. Allons au bout de ce sauvetage des images là où on les
croyait menacées sinon porteuses du pire. Ni des choses (déjà prises dans un “réel” de part en part représenté,
objectivé voire idéologisé) ni de l’homme (réduit à la projection de sa subjectivité), c’est de la seule opération
propre au visible qu’il faut attendre la restitution de l’expérience. Qu’est-ce que notre expérience en effet, sinon
sensation répétée devant le réel, sensation de l’inconnaissable mais aussi de familiarité de l’inconnu,
exposition (en un mot qui s’impose) - quelque chose, dit-il, comme la réalité humaine de la réalité, qu’aucun
déjà-là ne précède ni ne constitue. Être vraiment, c’est être montré: il n’est d’être que sous la forme continuée
du libre jeu des apparences - le renversement est complet.

Tel serait l’étonnant pouvoir incarné par l’image photographique qui réclame pour son identification la
seule expérience du réel, un imaginaire et intuitif ”avant” et “après”, en bref l’intuition du vivant. Impérative
impression de réalité (reprises, citations, effets d’ajouts, sortes de conversations mais aussi fiction, illusion du
vrai, témoignage, attestation du vrai) - voilà la vérité des images, que nous savons depuis toujours.

S’il était permis de résumer argumentaires, développements et perspectives remarquables, il faudrait dire
avec lui que la puissance du visible repose sur sa capacité de suggestion de l’invisible. Loin de se réduire à son
support (l’objet visuel) , l’image permet de voir au-delà d’elle-même en impliquant conscience, mémoire et
expérience: chacun co-produit l’image qui résulte de tout support visuel. Bien sûr c’est un problème, et un gros
risque: ce qui est alors donné à voir n’est pas “ce que c’est” mais “ce que ça montre”, “ce à quoi ça sert” et,
ajoute-t-il, totalement c’est-à-dire sans excédent et sans reste. Le problème est connu, le risque hélas trop vécu
jusqu’à la chute exterminatrice justement nommée “cliché”, depuis l’escroquerie publicitaire, le monstre mou
de la consommation, en passant par la brutalité historiquement totalitaire du cinéma. Il semble loin, le rêve
d’avoir un jour sous les yeux, hors surenchère, volonté de maîtrise ou compétition, des images qui ne servent à
rien! Les illustrations d’idées reçues (du visuel, de l’événement) semblent bien près de liquider les images - à
ceci près que problème et risque demeurent pourvus d’un ultime vademecum, ici admirablement rappelé pour
finir.

Nul ne peut posséder une image, c’est-à-dire ce qui résulte d’une rencontre avec un regard. Doute, réserve,
trou, tunnel obscur ou corridor ouvert: voilà qui lui suffit à en appeler à la passion de la réalité qui défie le réel,
passion développée encore en possibilité de se projeter dans l’éternité, d’avoir à comparaître, de se préparer à
être vu. Telle serait notre responsabilité paradoxale (tension ou attention) devant l’image: savoir que la réalité
excède toute image, mais aussi que l’illusion de la trouver contenue dans une image est une des plus fortes à
laquelle nous soyons attachés. Une seule résolution, alors:

Proposer à la réalité une image d’elle pour qu’elle nous paraisse plus réelle, pour qu’elle
advienne au réel. Miser sur la puissance souterraine des images, sur leur capacité d’étrangeté,
sur leur faculté de se rendre indifférentes aux idiomes et aux discours qui prétendent les asservir
et les domestiquer, sur leur faculté de changer le point de vue sur les choses.

C’est précisément ce qu’on propose maintenant d’éprouver, à la lecture suivante, depuis une drôle d’image
datée de bientôt sept siècles.

Quand voir c’est agir

CP,19,20,64,67,88,91,96,97,98,122,124,129,156,181,
182,191,192,214,223,226 à 231,232,247.

Il est parfaitement d’accord: le visuel est ce qui vient remplacer l’image que l’on ne veut pas voir. La
prétendue “totalité” du visuel iconique, comme le flagrant “déjà-vu”, sans aura, de la banalisation publicitaire,
donne tout à regarder pour ne rien montrer du monde qui lui échappe: hors-champ, expérience, altérité.
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Comment laisser faire l’image? Comment la laisser venir jusqu’à nous ? En voilà une qui vient de très loin
pour nous regarder.

Une chose au moins est sûre: on se gardera d’emprunter les voies si couramment tentantes de la
ressemblance ou du mimétisme. C’est une chance ici: la tentation se fait maigre, des siècles et quelques lieues
étrangères plus loin. Allez donc “savoir” à quoi ou à qui peuvent bien ressembler ces tableaux et ces figures, ces
médaillons et ces panneaux - ici ou là effacés, plus ou moins restaurés par le temps, et d’ailleurs vite noyés dans
l’œil du touriste affolé entre “médiéval” et “bande dessinée”. On a l’histoire qu’on peut. Or l’éminent historien (il
a tout lu de ses pairs inépuisables là-dessus), le contemplateur familier (le très beau livre donne une idée de ses
moments émus passés à la loupe) n’en pense pas moins: d’évidence, le rapport de la fresque de Lorenzetti au
réel (l’espace représenté, le temps narré) n’est en rien mimétique. Vision plutôt que vue, comme on vient de
l’appréhender avec l’autre essai. Le dôme, la porte? Rien de tel reconnaissable à Sienne au XIVe siècle - et
l’exemple est légion. Pétrarque écrit justement trente ans plus tard: nous devons pourvoir à ce que, pour une
ressemblance, il y ait beaucoup de dissemblances. Nous voilà servis - et bien embêtés. Comment faire, si la
science la plus riche ne s’y retrouve pas mieux que l’opinion la plus pauvre?

Laisser place à la rencontre entre image vertigineuse et regard tournant, ce serait faire confiance à nos
hésitations, s’y livrer sans préjuger aucune perte. Remplacer l’aveuglante illustration par l’imagination
voyageuse, justement si séduite ici. Elle affole peut-être le logis routinier mais y révèle d’étranges labyrinthes.
Hésitons avec lui devant ces mille intrigues, détails muets qui ne proclament rien d’autre que le parti pris des
choses (galbe d’une tuile, incise dun cyprès, virgules sombres des vignes). Renonçons tant au définitif ou à
l’immuable qu’au contexte immédiat vite épuisé ou périmé. Ne cherchons nul message univoque mais plutôt
l’écho, la stridence particulière, une vibration qui est celle du temps même. “Expérience”, disait Curnier. Voir,
alors, ce n’est plus le risque de se perdre - c’est la chance de se trouver étrangement mais clairement “dis-paru”
dans la seule et grande image, entre allégorie e t réalisme: duplicité de deux langages picturaux,
interprétation et non donnée immédiate de la représentation. L’allégorie n’est pas une fuite hors du réel, et
l’on ne saurait priver le réalisme de sa puissante charge allégorique (Annales, op. cit.). Herméneutique
pragmatique, dit-il donc ici: Lorenzetti exprime une culture politique commune, produite non par des
références savantes, mais par un ensemble de valeurs, de mots et de pratiques. Cet ensemble est politique de
part en part, au cœur du tempo le plus vif : la concurrence entre villes (et entre les régimes politiques qu’elles
incarnent) pour s’approprier les vertus de la modernité technique.

Tel est le résultat de l’hésitation imaginative et du laisser-faire-l’image: appréhension d’un champ pictural
diffracté à l’image d’une temporalité fractionnée. Quelle di-(f)fraction? L’angoisse de la république, la
séduction seigneuriale tapie sous les justifications honnêtes de la commune. Voilà la force politique des images,
qui consiste précisément à ne rien dérober au regard, non seulement la pensée raisonnable et consciente d’une
alternative, mais encore (surtout) l’avertissement qu’il y aura toujours des décisions politiques à prendre, et
qu’inévitablement elles demeureront incertaines. C’est par exemple la mélancolique Paix de Lorenzetti: on peut
très bien décider de ne pas voir cela, mais dès lors qu’on l’a vue une fois, jamais plus on ne pourra l’oublier.
Dévoiler les choses du politique, ce n’est pas créer l’illusion de l’unanimité, mimer le consensus, c’est exhiber la
réalité du dissensus et sans cesse convaincre, mettre en avant, montrer les effets du bon gouvernement -
conjurer le conflit sans l’annuler, au lieu de fonder la paix (du prince) sur la peur (de la discorde). Au regard
qui s’est ainsi tourné, tension et conflictualité sont partout actives, non abolies sous le rêve d’une domination
toisant de haut une bipartition sociale ou politique prétendue neutralisée. Dispute, mais non discorde;
individualités, mais non solitudes apeurées - ce qui laisse encore place, il est vrai, en stèle indéracinable, au
paradoxal lien social de la division, l’effrayante civilité de la guerre, la menaçante stasis grecque - sa double et
mortelle terreur, celle du mouvement meurtrier et celle de l’immobilité morbide. C’est justement ce que la
fresque proprement dantesque (de l’enfer du réel au purgatoire des idées, puis de celui-ci au paradis - Annales,
op.cit.) permet d’affronter, non seulement dans sa part mauvaise (comiquement omise par la “très haute
résolution” du Google Art Project, suivant en cela la plupart des historiens… et des touristes d’ailleurs
découragés par les effacements!) mais au cœur même de la cité bonne, pourvu qu’on aille y voir.

Cela serpente, cela danse en extravagance efféminée - ces “danseuses” vêtues de robes à étranges motifs ont
cheveux courts et poitrine plate ! -, cela trouble: expression obligée d’une émotion politique, dit-il. Solennité,
gravité, lueur irréelle évidant rituellement en son centre le panorama urbain ainsi polarisé: quoi d’autre que le
lieu du politique? Écarter les antithèses, capter une image à l’instant même d’un danger suprême (ce que
Benjamin assigne à l’historien - Annales, op.cit.), mettre en scène non pas l’autre honni mais le devenir possible
de ce qu’il y a, possible lui aussi mais qui, lui seulement, doit être - à condition que nous osions y regarder à
bien plus de deux fois: à chaque fois et à toutes les fois, aidés comme nous sommes ici par la puissance
figurative d’une œuvre. Telle est l’admirable tradition de l’art civique qu’il traduit très simplement en
historien, en peinture comme en politique, et pourquoi pas en vertu commune, celle du regard enfin tourné:
cette capacité à nous faire lever les yeux vers ce qui nous regarde.
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Cette double lecture cherchait faille ou brèche, issue ou refuge, trou de phoque au moins, dans l’écrasant
mur d’avalanche - plafond et plancher mouvants, toujours renaissants des images qui semblent aujourd’hui
imparables. Mauvais calcul, mais très heureuses trouvailles. Des images nous n’avons rien à craindre, si l’on en
croit de tels essais dont on n’aura ici rendu qu’un très maigre compte. Mieux: nous pouvons maintenant nous
laisser prendre aux intarissables pièges à regard, s’il s’agit de voir vraiment. De “voir” à “voire” s’ouvre la
clairière d’un réel autrement accueillant que l’évidence prétendue immédiate ou l’imagerie prétendue objective.
Et moi aussi, dit notre monde véritable en clairière, je suis peintre ou photographe: ressemblance décalée,
différence bricolée à la louche ou au scalpel, rapports incertains, effets plus ou moins délibérés, dont les signes
agencés, aussi profus qu’ils se présentent, ne sauraient décourager d’en chercher le sens. Pour bizarre ou dissipé
que semble le choix de ces deux essais de philosophie et d’histoire, reste qu’ils avancent de concert une bien
bonne nouvelle: l’intelligence des images, entendue jusqu’à une telle profondeur qu’elles nous rendent capables,
en retour de fond, du regard qu’on leur doit. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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