
Commentaire à « D’où venons-nous ? »

Comme l’explique Socrate dans le Phèdre de Platon à propos du mythe de l’invention de 

l’écriture, tout texte est une sorte d’orphelin. Contrairement au discours parlé toujours porté par 

l’autorité de l’orateur, le texte s’en va seul vers autrui. Il ne peut répondre aux questions que le 

lecteur lui pose. C’est pourquoi il a besoin que son auteur l’accompagne sur les chemins de 

l’existence. Ainsi, « D’où venons-nous ? » nécessite quelques explications.

Au commencement était une interrogation : quelles sont les images qui ont le plus 

impressionné les Terriens au cours du XXe siècle ? Sans doute aurait-il été assez simple de les 

énumérer intuitivement, mais en bonne méthode j’ai préféré les vérifier par l’enquête suivante. 

Durant les années quatre-vingts du XXe siècle, nous étions un peu plus de 5 milliards de Terriens: 

environ 3 milliards et demi d’Asiatiques, 690 millions d’Américains, 533 millions d’Européens, 

462 millions d’Africains et 19 millions d’Océaniens. Afin d’obtenir un échantillon représentatif, 

j’ai contacté par internet une cinquantaine de personnes, continent par continent : 33 Asiatiques, 

6 Américains, 5 Européens, 4 Africains, 1 Océanien. Sur quel questionnaire ? Ce dernier 

consistait en quatre points correspondant aux quatre plans de la rationalité humaine : la logique, 

la technique, l’ethnique et l’éthique. La trentaine de réponses reçue a permis de dégager une 

vingtaine d’images majoritaires, de Che Guevara à la bombe atomique, de la Shoah à Jean-Paul 

II, de Yalta à Kennedy.

Ce « trésor d’images » issu du XXe siècle et partagé par nos contemporains appelle 

quelques remarques. Venues de photographies et de films pour la plupart, elles se sont aussi 

transformées en images mentales. Dans la mémoire, ces images-souvenirs se livrent rarement 

seules. Elles viennent le plus souvent par grappes et plus ou moins fondues les unes dans les 

autres. Elles forment de véritables « concrétions imagières ». Par exemple, des fragments de films 

d’actualité montrant un discours de Hitler des années trente, une scène d’autodafé, des combats 

terrestres et aériens, la photographie du petit garçon du ghetto de Varsovie, des souvenirs de Nuit  

et brouillard d’Alain Resnais et de Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, Hitler visitant 

Paris à l’aube du 23 juin 1940, puis en couleur à Berchtesgaden, les cadavres de Mussolini et de 

Clara Petacci pendus par les pieds et la photo de Churchill, Roosevelt et Staline à Yalta, etc., ces 

remémorations visuelles pourront se joindre pour former une « concrétion imagière » verbalisée 

en « deuxième guerre mondiale ». Les images forment ainsi des sortes de noeuds qui 
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s’enchaînent mentalement les uns aux autres. Elles ne sont plus des images-objets posés sous nos 

yeux mais des émanations de notre intériorité toujours en mouvement. Une « concrétion 

imagière » constitue ainsi un état provisoirement stabilisé et pourtant toujours fuyant d’un 

complexe d’images mentales prêt à se déployer suivant de nouvelles associations, fusions, 

combinaisons, transformations, coalescences, décantations, etc. Or, on sait depuis les travaux des 

historiens de l’art inventeurs de l’« iconologie » – Aby Warburg au premier chef et à sa suite 

Georges Didi-Huberman qui l’a fait redécouvrir – que les images ne sont pas de simples 

« représentations » mais qu’elles sont aussi des vecteurs d’intensités, des noeuds de forces 

agissantes.

Le projet était bien d’exploration de la mémoire. Voire de conservation de la mémoire. 

Car, aussi profondément ces images demeurent-elles gravées dans le souvenir des hommes, 

enregistrées par d’innombrables copies, elles n’en demeurent pas moins fragiles. Des ombres 

précaires pouvant être balayées d’un souffle. Comme l’exprime Walter Benjamin : « L’image 

vraie du passé passe en un éclair. On ne peut retenir le passé que dans une image qui surgit et 

s’évanouit pour toujours à l’instant même où elle s’offre à la connaissance. »

Or, le « palais de mémoire » visité par « D’où venons-nous ? » est celui de l’humanité tout 

entière. Car enfin, nos générations sont sans doute les premières à partager universellement les 

mêmes images. Une mémoire-monde toujours actualisée dans un cortex individuel. À travers son 

« cogitatum issu de la synthèse universelle des cogitationes dans la diversité de leur flux », ou sa 

magnifique « subjectivité universelle », Husserl désigne ce point de vue qui les embrasse tous. 

Tel est le « nous » qui parle dans « D’où venons-nous ? » : une communauté imaginaire des 

âmes. C’est-à-dire, toujours suivant Husserl, « un seul enchaînement psychique, qui forme l’uni-

totalité où sont enchaînées toutes les âmes, toutes unies non pas extérieurement, mais 

intérieurement, par compénétration intentionnelle dans laquelle leur vie forme une 

communauté. » C’est ce même sujet universel que Heidegger désigne dans une apostille d’Être et  

temps : « Nous : autant de fois "je" ». Il existe donc un groupe social composé de la totalité des 

Terriens qu’on appelle l’« humanité ». Ce groupe partage des souvenirs, c’est-à-dire des images 

mentales forgées à partir d’événements, souvent douloureux mais aussi parfois heureux. C’est 

même par ces images porteuses de ces événements, accompagnées de leurs « légendes », que 

cette humanité a pu se constituer. Ce que montrait Maurice Halbwachs, l’inventeur de la mémoire 

collective, c’est que pour beaucoup se souvenir il faut beaucoup appartenir : à la famille, à la 

nation, à un groupe religieux, au club sportif, au parti politique, etc. et partager la reprise des 
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événements dans les récits communs. Ainsi, une mémoire mondiale n’a sans doute pu 

véritablement advenir qu’à partir des événements de la Shoah – qui engloutit Maurice Halbwachs 

parmi tant d’autres ! – et de Hiroshima, mais aussi du débarquement des astronautes sur la Lune 

ou des qualités « haptiques » de Marilyn Monroe.

Cependant, comment évoquer par l’écrit ces images du XXe siècle au plus près de leur 

surgissement dans la mémoire ? Il fallait commencer par laisser « parler » les images elles-

mêmes. Pour continuer avec Husserl : se tenir dans le suspens de l’épochè. Laisser apparaître 

d’elles-mêmes les bribes du passé dans les images. Il y a donc, au principe de « D’où venons-

nous ? » la volonté d’oublier tout savoir a priori sur les images : les événements, les noms 

propres, les lieux et les dates. Les dépouiller de leur légende, au sens premier de ce qui doit être 

« lu », pour mieux saisir ce qui doit être « vu » et presque ce qui doit « être ». Oublier la légende 

du XXe siècle. Oublier pour mieux laisser jaillir le souvenir en quelque sorte. Pour cela, 

provoquer une sorte d’amnésie artificielle, d’oubli forcé, faire le noir sur les images puis rouvrir 

sur elles les yeux intérieurs. Dans l’interdit de nommer. Par méthode, se mettre en état 

d’« agnosie visuelle » comme disent les médecins. Jean-Pierre Changeux signale ainsi un patient 

incapable de « reconnaître » une bicyclette et la décrivant comme « des barres avec une roue à 

l’avant, une autre à l’arrière. » Peut être la littérature tient-elle tout entière en germe dans ce 

détour d’un regard qui bute sur les choses, incapable de leur attribuer un nom et disant pour 

« bicyclette » : « des barres avec une roue à l’avant, une autre à l’arrière » ? N’est-ce pas déjà du 

Beckett face à l’« innommable » ?

Ce détour prend le parti-pris de la description. Le texte tente d’abandonner le point de vue 

surplombant du sujet sur l’objet pour pénétrer la surface des images comme voie d’accès à 

l’épaisseur du temps. Il s’en tient donc à ce qui est vu. Pour poursuivre avec Heidegger, il 

procède d’une « monstration » et non d’une « démonstration ». Il entend saisir le phénomène des 

images mentales telles qu’elles se montrent d’elles-mêmes dans la lumière intérieure. Une sorte 

de fiat lux intime. Comme elle suspend le savoir, cette méthode descriptive s’interdit la création 

d’images verbales. Elle chasse les métaphores. Elle entend l’interdit biblique repris par Kafka : 

« Tu ne feras point d’images ». Elle se déroule en récit sans « raconter d’histoire ». Mais, la 

description a d’étranges pouvoirs. Comme le signalait Alain Robbe-Grillet, son processus verbal 

tend à gommer son objet, à en dissoudre la réalité pour la transfigurer dans l’imaginaire sous 

forme d’une « oeuvre de l’esprit ». Appliquée non à des objets extérieurs mais aux images 

mémorisées du XXe siècle, le mouvement de la description revient donc à les effacer en un geste 
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à proprement parler iconoclaste. Un geste d’oubli. Or, ce mouvement de destruction effectue 

simultanément une recréation. Dans son Sauf-Conduit, Pasternak indique justement le paradoxe 

que « les images les plus durables sont celles que nous laisse l’iconoclaste, dans les rares 

occasions où il ne naît pas les mains vides. » Autrement dit, le faire poétique procède d’une 

dissolution-recréation. Or, si « peindre » n’est pas « dépeindre », « écrire » est-ce « décrire » ? 

On entend dans le « dé- » privatif de ce « d-écrire » le « dé- » de « dé-faire » : dé-créer pour re-

créer. En l’occurrence, la description du trésor imagier du XXe siècle vise à donner une image 

renouvelée de ce temps passé. Reconstruisant une image de cette époque à partir des images 

mentales les plus fortes laissées par elle, « D’où venons-nous ? » offre en quelque sorte une 

« image d’images », une « sur-image » du XXe siècle. Cette dernière s’échelonne de concrétion 

imagière en concrétion imagière qui forment autant de noeuds le long d’un texte-tresse. Dans son 

bien nommé Immémoriaux, Victor Segalen relève ainsi chez les Maori un objet porteur de 

mémoire appelé tresse-origine-du-verbe. Par analogie, il me plaît de penser que « D’où venons-

nous ? » forme une manière de tresse-devenir-des-images. Ces deux objets littéraires sont au sens 

propre des monuments. Le mien procède d’un montage ou plutôt d’un mixage d’échantillons 

puisés dans le tourbillon du temps, assemblés dans un ordre certain bien que non nécessaire et 

dans une stabilité provisoire.

Or, ce suspens du savoir face aux images n’est pas seulement de méthode. Il est avant tout 

pathétique. De la destruction des Juifs d’Europe aux assassinats en masse perpétrés par les 

Khmers rouges, de Guernica à l’écrasement de la révolte de la place Tian’anmen, les images du 

XXe siècle véhiculent un cortège d’horreurs insoutenables. Même ses points culminants comme 

les découvertes scientifiques de la théorie de la relativité et de la structure de l’ADN, ou la 

capacité technique à fouler le sol de la Lune et à communiquer par satellite, sont proprement 

stupéfiants : au-delà du bien et du mal, les images qui nous en parviennent suspendent la pensée. 

Hébétude. Sur le versant du mal, les images ont toujours partie liée au mythe de l’horrible 

Méduse dont le regard pétrifie. On se souvient que Persée, équipé par Athéna, parvient à trancher 

la tête de la Gorgone en captant son reflet dans le bouclier poli. Regarder le mal en face vous fige 

sur place : son image est un moyen de l’apprivoiser. La description littéraire d’images que les 

savants appellent ekphrasis débute justement par un bouclier : celui qu’Héphaestos forge pour 

Achille au chant XVIII de l’Iliade. La surface ornée de l’arme décrit la vie des hommes sur la 

terre et sous le ciel, à travers des scènes qui évoquent la justice, la guerre, ou l’économie. Cerclée 

par l’Océan, elles forment une image du monde. Dans l’Énéide, Virgile reprend le thème du 

bouclier historié pour faire défiler devant les yeux d’Énée l’avenir de Rome. Cependant, il n’y a 
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d’histoire même glorieuse qui ne soit un cauchemar. Histoire. Mal. Avenir. À chaque fois surgit 

un bouclier-image décrit par un poète.

Les images dans lesquelles se reflète le passé nous apportent une protection contre 

l’horreur de l’histoire. Elles construisent aussi un monde. L’être ensemble d’une communauté 

désormais terrienne. Annoncé au XIXe siècle par la photographie, confirmé au XXe siècle par le 

cinéma, le régime imagier en devenir, avec ses archives et ses inventions en « nouvelles 

images », contribue à nous propulser dans une humanité unifiée. Au XXe siècle, il a résulté 

massivement d’un envahissement planétaire par l’imaginaire américain : un reflet de notre monde 

dans un bouclier imagier appelé Hollywood. Par où nous sommes tous devenus un peu 

Américains. Cependant, aujourd’hui nous ne nous tenons plus « face » à l’image comme encore 

au XXe siècle devant l’écran de cinéma, mais nous nous situons chaque jour davantage « dans » 

l’image. Nous voici submergés de tous les côtés. Où que nous nous tournions dans l’espace 

commun, et souvent dans l’espace privé qui se trouve ainsi « communisé », les images 

surviennent vers nous de toutes les directions. Nous voici même traversés par elles, comme il 

advient littéralement lorsque nous confions nos corps à l’imagerie médicale. La condition idéale 

du regard surplombant son objet a depuis longtemps fait place à la situation d’un regard immergé: 

non plus face à l’icône mais plongé en elle. Les images ont recouvert les parois de notre grotte 

d’écrans qui projettent leur lumière artificielle comme autrefois les vitraux des cathédrales 

filtraient la lumière naturelle. Nous construisons de nos mains une icône intégrale. Une nature 

artificielle. Une vaste icône faite de main d’homme au sein de laquelle vivre. Si à l’origine de 

l’image se tient toujours un artiste, un forgeron héritier des pouvoirs d’Héphaestos, alors nous ne 

sommes peut-être plus seulement homo sapiens sapiens mais aussi homo faber faber. De la 

capacité de re-présentation à celle de re-production, entre la mimèsis grecque et l’idole interdite 

du monothéisme se profile le fantasme de l’Ève future et des doubles clonés à l’infini. Le 

franchissement d’une tension vers une sur-humanité peut-être pressentie par Dante Alighieri 

lorsqu’il forgea, dans son ascension paradisiaque au-delà de l’humain, le verbe trasumanar.

Car si les images sont les seules portes d’accès au passé, comme le montrent les 

philosophes – Nietzsche en tête – la mémoire qu’elles véhiculent est toute orientée vers l’avenir. 

Comme si la mémoire qui se constitue toujours au présent en enfouissant le passé dans les images 

était riche d’une intention. Comme si elle était tendue vers un but. Comme si se souvenir c’était 

promettre. Ainsi, la mémoire portée par les images du XXe siècle est aussi tournée vers un 

avènement, celle d’une communauté humaine en cours de constitution. Elle instaure un nouveau 

mode d’être, une identité terrienne. Informée de l’histoire, venue après elle, cette mémoire-
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monde prend sa forme d’elle. C’est une mémoire accessible à la preuve par la traçabilité 

technologique et prise comme l’histoire dans l’horizon de la preuve. C’est elle qu’essaie de capter 

à sa manière « D’où venons-nous ? » Car cette mémoire informée de l’histoire ne peut qu’aspirer 

à de nouveaux régimes narratifs eux-mêmes constitutifs d’une nouvelle identité. Or, à suivre 

Heidegger comme Gilles Deleuze, pour qu’une forme artistique advienne et que la terre devienne 

un territoire ouvert au ciel du cosmos, il faut un peuple. Le peuple des Terriens, non plus collés à 

la Terre comme l’enfant à sa mère mais en mouvement depuis elle, s’arrachant d’elle. Comme 

l’indiquait Hannah Arendt dans Condition de l’homme moderne, un livre rédigé tandis que le 

Spoutnik gravitait autour de la Terre, objet céleste manufacturé qu’elle prit soin de placer en 

emblème au seuil de son texte, nous voici désormais les « créatures terrestres qui avons 

commencé d’agir en habitants de l’univers ». La frontière est celle que Kennedy avait désignée 

en 1960 : le ciel. Il montrait la Lune. Et au-delà de la Lune, l’immensité de l’univers. Un nouveau 

« nouveau monde ». O brave new new world ! Pendant ce temps, à travers ses conflits inter-

ethniques et ses mesquineries égoïstes, l’humanité continue de regarder le doigt. Les images du 

XXe siècle sont les messagères de ce temps tournées vers l’avenir. À sa manière, « D’où venons-

nous ? » propose un exercice de contemplation à travers le templum des images mentales, en 

attente de ce qui vient. À tout le moins, entrer dans le flux du devenir en tension vers. Comme il y 

a une mémoire d’après l’histoire, il y a une oralité d’après l’écrit. Une oralité informée de l’écrit. 

Ainsi, le vieux mythe platonicien de l’invention de l’écriture se referme sur lui-même et s’ouvre 

sur de nouvelles échappées du sens. L’écriture retrouve la voix. Pour reprendre le fil deleuzien, le 

peuple terrien s’institue comme tel dans ses rythmes et ses chants : ses ritournelles. Comme 

l’Hymne à la joie explosait en finale de la neuvième symphonie de Beethoven en annonce du 

printemps des peuples, le souffle humain placé par Karlheinz Stockhausen à la fin de Hymnen, 

composition qui procède d’un mixage des différents chants nationaux, apparaît comme l’allégorie 

sonore de la communauté des Terriens.

Venu de cette communauté, « D’où venons-nous ? » mène désormais son existence de 

texte. Produit de l’imagination, il retourne vers elle pour une épreuve de réalité : la rencontre en 

retour entre les images mentales nouées sur la tresse du texte avec celles que le lecteur porte à 

l’intérieur de lui-même.

Arnauld Le Brusq, avril 2011
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