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La légende moderne alloue aux créateurs des capacités d’anticipation. On les crédite d’une 
nature visionnaire, qui dépasse le seul exercice technique ou spirituel, et devance la Société. 
Quel est le mystérieux office célébré dans le crâne de ces oracles désignés, de ces créatures 
qui fabriquent notre monde ? Simplement, peut-être, le souvenir lointain d’une existence 
mythique. Ou bien la marque de la plus atroce imposture. Certainement l’impossibilité, 
depuis des millénaires, à accepter les choses telles qu’elles sont, associée à la difficulté de 
savoir ce qui nous pousse à penser et produire.  

Qu’il est complexe de concevoir les réalités de notre monde ! 

Sous quelles influences les phénomènes, les attitudes, les productions, les discours qui or-
ganisent les réalités se forment-ils ? Le prisme de la croyance les aurait toujours modélisées, 
diffractées, modifiées ou rejetées. Il nous faut alors tenter de représenter cette cascade de 
réactions, de convictions, de foi que répércute le concept de croyance sur l’ensemble des 
organisations.

Toute production, de la politique à l’art, s’insère dans un régime de croyances, d’actions, de 
critiques, de jugements et de pouvoirs. Aucune discipline ne peut prétendre à une complète 
autonomie. Les croyances qui jalonnent le temps, qui administrent la Vérité, qui négocient 
avec une transcendance qui se considère autrement à chaque époque, par le sacré, nous sont 
souvent dissimulées par un certain conformisme théorique — enfermé dans une étude spé-
cialisé. L’analyse doit alors se dé-spécialiser afin d’embrasser une plus grande largeur dans 
les liens qu’elle tisse. Nous analyserons deux systèmes socio-économiques a priori opposés 
et tenterons d’y cerner le rôle de la création, de ses déclarations et de ses productions. 

Il nous faut vous avertir : nous ne parlerons pas ici des mythomanes célèbres ou de l’his-
toire clinique de la psychiatrie du mensonge ! D’un point de vue étymologique, mytho-
manie signifie l’obsession de l’affabulation. Or l’acception même de mytho est sujette à  
controverse, puisque, originellement, dans la société archaïque, le mythe a peu de choses 
à voir avec la fable — si ce n’est l’imitation du divin, bien réel pour ceux qui pratiquent les 
rituels. Nous éprouvons dès maintenant ce qui se cache derrière l’actualité de la définition 
du mot mythomanie : le lien discuté de la croyance au principe de réalité.

La croyance induit universellement les comportements individuels ou communautaires. Le 
moderne ne croit pas en Dieu et voit dans toute pratique impliquant le divin l’œuvre de ce 
mythomane, ce malade, ce fou, cet autre ; inversement, lorsque le mythomane, le croyant, le 
fou ou l’autre jugent les déclarations et les actes modernes. Ce que l’on dé-couvre en confron-
tant l’étymologie de mythomanie à sa situation actuelle, c’est le mystère qui entoure tou-
jours l’apparition d’une réalité, l’ambigüité qui se cache derrière le consensus autour de son  
adoption, la puissance historique des jugements critiques, la dévalorisation de ce qui s’écarte 
du culte reconnu : la généalogie problématique des croyances, depuis les sociétés primitives 
jusqu’à notre monde contemporain.

Vous l’aurez compris, notre entreprise est celle d’une polémique : remettre en cause le prin-
cipe de réalité moderne, le mettre en compétition avec celui du mythe, afin de cerner quels 
liens les unissent ; dresser une généalogie des croyances qui dépasse notre vision étriquée 
— historique, technique, philosophique — de l’Existence ; mettre en doute les bienfaits d’une 
éducation et d’une hiérarchie figée dans la bien-pensée ; vérifier, analyser les modes de per-
sistance du religieux hors d’un monde organisé par le religieux. Nous réécrivons un récit déjà 
conté à de maintes reprises sous conditions modernes, afin d’honorer cette fois, ses zones 
d’ombres, ses mystères, ses magies, ses rituels ; de mettre en doute, parfois, la supériorité, 
la légitimité, l’existence même de notre réel formé par l’objectivité et les manifestations 
esthétiques qui l’entourent ; de brosser l’actualité du sacré et des résidus du mythe.



Mythe

Modernité

Chapitre 1 

et
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1.	 Ce	mot,	qui	reviendra	à	plusieurs	reprises,	
désigne	pour	Mircea	Eliade	la	condition	
primitive	de	l’homme	dans	son	sens	le	plus	
profond,	c’est-à-dire	première	et	essentielle.	

2.	 Mircea	Eliade	(1907-1986)	fut	un	historien	
des	religions,	mythologue,	philosophe	et	
romancier	roumain,	considéré	comme	l’un	
des	fondateurs	de	l’anthropologie	moderne	
des	religions.

Apparitions.

Chaque société conçoit la formation du monde — de son monde — à partir d’un mythe cos-
mogonique. Ces récits qui narrent les origines et l’apparition de toutes les choses et de tous 
les êtres situent toujours l’homme dans une période absolument heureuse. Dans les mythes 
archaïques, l’homme échappe aux méfaits de la civilisation — car elle n’existe pas encore et 
n’a d’ailleurs aucune raison d’exister — tandis que les mythes modernes considèrent leur 
salut à l’exact opposé. 

Les mythes archaïques décrivent un temps où l’homme était aux côtés des Dieux ; il n’avait 
pas besoin de travailler car une nature luxuriante subsistait à ses besoins. Parfois même, des 
automates labouraient les champs pour lui, ou faisaient la cueillette, preuve que la Technique 
nourrit les ambitions  humaines depuis les confins des Temps. Il n’y avait qu’abondance, la 
mort n’existait pas, et l’homme communiquait avec les divinités et les animaux. Ces temps 
paradisiaques tracent dans toutes les croyances, et sous diverses formes, la 
condition « primordiale »1 de l’homme [Eliade2, 1957, 80], une origine à l’état 
de perfection. 

L’origine correspond également souvent à la catastrophe : une mésa-
venture finit toujours par bousculer l’homme des temps mythiques 
dans la Vie, condition d’existence profane. 

La catastrophe originelle fonde l’homme en tant qu’être déchu, mortel et imparfait ; c’est la 
pomme du christianisme, l’éloignement du Ciel et de la Terre de certains mythes africains ou 
océaniens, les soleils dévastateurs aztèques, le déluge des Grecs — le Big Bang moderne. Il 
s’agit dans tous les cas d’une rupture ou d’une altération de la communication entre l’homme 
et les divinités qui vivaient alors tout à côté de lui, d’une perte de l’intimité primordiale. Le 
paradis s’est éteint, les dieux ne veillent plus autant sur l’existence, ne la reproduisent plus. 
C’est cet événement fondateur qui conditionne l’homme et le divin, en face à face. 

I. Totalité

Modalités archaïques du mytheTemps

Ordre Sacré
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L’expérience du sacré organise toujours la recherche d’une intimité perdue avec 
le divin [Bataille8, 1949, 2011, 80]. Le sacré cherche à rendre l’humanité à la vérité 
du monde intime, là où l’éternité s’exprime dans la fugacité de l’instant, là où 
l’indifférencié et la Totalité dictent les comportements. Il faut considérer dès 
lors, que la manière dont le divin organise le jeu des énergies cosmiques repose 
sur une certaine effervescence, que représente le principe même de Vie dans 
le régime rituel du Mythe. La nature, en premier lieu, affiche les formes oné-
reuses que peut prendre la Vie. Par son exubérance, elle traduit l’administration 
divine de la Vie, le schéma de la circulation des énergies choisi par le divin  : la  
manducation, la croissance, le sexe et la mort, que la nature et l’animal repré-
sentent, dictent les comportements sociaux de l’homme face au divin. 

Dans certaines sociétés archaïques, le chaman est celui qui possède l’autorité et 
la capacité sensorielle de retrouver la situation primordiale, le temps du sacré, 
le temps mythique. Il n’est pourtant pas un dieu. Il a lui aussi perdu la condition 
paradisiaque et doit, pour retrouver, en esprit, les dieux, se plonger dans une 
situation d’extase où il abolit le temps profane. Il tue le temps. 

C’est par la pratique magique des gestes divins, calqués sur le règne animal, que l’homme 
des religions mythiques peut protéger, défendre, guérir, rassembler sa communauté alors 
que son individualité rejoint l’Autre et l’Origine pour accéder à la Totalité [Caillois, 1938, 
1987, 107-112]. Des preuves charnelles attestent de l’épreuve du sacré. Pendant la transe par 
exemple, le chaman ne ressent plus la douleur, ni les brûlures, ni les tortures, ni les blessures 
des rites dangereux qui accompagnent le chemin vers le Tout. Pendant ces rituels extatiques 
le chaman peut, par exemple, voler pour récupérer l’âme d’un malade ou pour accompagner 
l’esprit des morts jusqu’aux dieux célestes. Il quitte son corps pour retrouver spirituellement 
la condition primordiale, pour relier, par exemple, la Terre et le Ciel. Il conjure dans l’instant 
— éternel et instantané — du sacré les catastrophes originelles qui ont provoqué la déchéance 
humaine pour ménager l’actualité.

Outre l’extase chamanique, les cérémonies rituelles funéraires ou les unions sexuelles, le 
sacrifice, l’hommage, la fête ou le don sont d’autres formes sociales, sacrées, héritées de cette 
observation des créations divines. La forme plus idéale, celle qui permet le plus d’honorer 
les dieux, c’est-à-dire de mimer l’exubérance avec laquelle ils traitent la Vie, la violence avec 
laquelle ils l’ont originellement engendrée, de retrouver le Chaos cosmogonique, est évi-
demment le sacrifice. Chez les aztèques, les guerres ne concernent pas le gain de territoires : 
elles ont pour vocation de faire couler le sang humain pour honorer le soleil, divin régissant 
la circulation de toutes les énérgies. Les combats ont pour but de sacrifier des vies, celles 
des aztèques eux mêmes ou de leurs ennemis. Les guerres forment une première instance 
sacrificielle — basée comme toute expérience du sacré sur une ambivalence : sacrifier une 
vie ou quelque chose de valeur est dangereux, mais c’est le danger qui confère aussi à la 
chose ou à la vie son caractère sacré. Leur but premier est d’ailleurs de faire des prisonniers. 
Après leur capture, ces derniers sont chéris pendant une année : on leur offre les plus belles 
femmes, ils dorment dans des palais, ils mangent les mets les plus raffinés, on leur organise 
de grandes fêtes. Soudainement, lors d’une fête ultime, ils sont sacrifiés, offerts aux dieux 
dans la violence extrême d’un instant de surprise [Bataille, 1949, 2011, 74]. Le sacré a toujours 
un rôle analogique : on restitue au divin ce qui a été rendu profane — celui qui n’était alors 
presque rien socialement est traité royalement avant d’être sacrifié. L’homme de haut rang, le 
noble est celui dont les dépenses somptuaires et sacrificielles sont les plus extraordinaires. 
Les nobles et les rois possèdent à l’origine les tempéraments les plus explosifs.

Comprises sous l’angle du Mythe et de l’expérience du sacré, certaines pratiques extrêmes 
— le sacré se lie toujours à la violence — ont ainsi pu être expliquées par les anthropologues 
mettant fin à certains jugements de valeur hérités de la colonisation. On a pu comprendre le 
cas des sacrifices humains, comme chez les Aztèques, ou des pratiques cannibales. Chez les 
paléo-cultivateurs, par exemple, le mythe fondateur révèle que l’immolation d’un homme 

I. Totalité, Ordre, Sacré, Temps

8.	 Georges	Bataille	(1897-1962)	fut	un	écri-
vain	français	protéiforme,	s’attaquant	succes-
sivement	à	la	sociologie,	l’anthropologie,	la	
philosophie,	la	littérature,	l’histoire	de	l’art	
et	l’économie.	Archiviste-paléographe	de	
formation,	il	fonda	le	Collège	de	Sociologie	
en	1937,	ainsi	que	certaines	revues	ouvrant	
le	domaine	de	l’anthropologie	et	l’étude	
du	sacré	à	d’autres	sphères	que	les	sociétés	
archaïques	:	sociétés	modernes,	actualité	
occidentale,	esthétique	contemporaine.	Il	
s’agit	de	Documents	en	1929,	d’Acéphale	
en	1936,	qui	donnera	lieu	à	une	société	
secrète	éponyme,	et	de	Critique	en	1946.	Il	
se	passionna	dans	des	écrits	de	différentes	
teneurs	pour	les	notions	d’érotisme,	de	sacré,	
de	transgression	et	de	souveraineté.

L’apparition de l’Être est toujours induite par la manifestation divine et c’est la révélation 
de ce qui s’est passé in illo tempore, qui amène à l’irruption d’un sacré dans « l’actualité » 3 
[Eliade, 1957, 13]. Dans sa définition primitive, les mythes ont des caractéris-
tiques bien plus essentielles que celles que ce mot évoque aujourd’hui pour nous. 
Beaucoup plus que de simples récits, ils posent les bases d’un système spirituel 
et d’une pensée à part entière, qui révèle et institue profondément les réalités. 

Le	mythe	se	définit	par	son	mode	d’être	:	il	ne	se	laisse	saisir	en	tant	que	mythe	que	dans	
la	mesure	où	il	révèle	que	quelque	chose	s’est	pleinement	manifesté,	et	cette	manifesta-
tion	est	à	la	fois	créatrice	et	exemplaire,	puisqu’elle	fonde	aussi	bien	une	structure	du	réel	
qu’un	comportement	humain.	Un	mythe	raconte	toujours	ce	qui	s’est	réellement	passé,	
qu’un	événement	a	eu	lieu	dans	le	sens	fort	du	terme,	—	qu’il	s’agisse	de	la	création	
du	Monde,	ou	de	la	plus	insignifiante	espèce	animale	ou	végétale,	ou	d’une	institution.	
Le	fait	même	de	dire	ce	qui	s’est	passé	révèle	comment	l’existence	en	question	s’est	
réalisée	(et	ce	comment	tient	également	la	place	du	pourquoi).	Or	l’acte	de	venue	à	l’être	
est	à	la	fois	émergence	d’une	réalité	et	dévoilement	de	ses	structures	fondamentales.		
[Eliade,	1957,	13].	

Le Mythe4 représente une venue totale à l’Existence : celle du divin, 
de la nature, de l’homme et de ses structures socio-religieuses à par-
tir de l’évocation de l’inexplicable Apparition, du Mystère — ce qui 
éclaire et n’a pas besoin d’être éclairé [Girard5, 19726, 1978, 130]. 

L’expérience du sacré.

Pratiques magiques et structures sociales.

La cosmogonie et les conditions atmosphériques sont le premier cadre de la 
fonction mythique à partir duquel se fondent les comportements et les structures 
sociales [Caillois7, 1938, 1987, 21-22]. Les fonctions rituelles du Mythe ont pour 
rôle la récupération et la régénération de la condition primordiale. 

Ce fonctionnement se traduit par « le Mythe de l’Éternel Retour », concept déve-
loppé par Mircea Eliade. Chaque mythe a pour objet de donner à voir le mythe 
fondateur (cosmogonique) sous une appréciation nouvelle, actualisée localement 
à partir de la nostalgie paradisiaque, le sentiment éprouvé par l’homme depuis 
sa déchéance, sa chute dans l’Être et dans la Vie. Au moment où les structures 
originelles, divines et paradisiaques, ont disparu, les premières manifestations sociales 
apparaissent : l’homme doit seul subsister à ses besoins et reproduire la Vie ; le Travail et la 
Sexualité sont autant des modalités fonctionnelles qui assurent la subsistance et la repro-
duction de l’humanité que des moyens de souvenance et de commémoration de l’origine 
et de la fin. C’est en considérant l’Apparition totale à l’Existence, expliquée, exemplifiée 
autant qu’engendrée par le Mythe, que l’on comprend que l’homme archaïque appréhende 
l’Existence comme une forme totale [Eliade, 1957, 14]. 

Les comportements sociaux primitifs, formés par le Mythe, s’appuient majoritairement 
sur l’expérience du sacré : la réactualisation spirituelle et rituelle du temps primordial, du 
temps mythique, de l’Origine. La condition humaine, au quotidien, se rapporte à l’actualité : 
le temps des gestes sans grande importance et des comportements banals. C’est l’espace du 
profane, de la Vie. À l’opposé, le temps sacré induit des gestes précis, codifiés, permettant 
d’appréhender le sacré lui-même, cette force puissante et dangereuse, transcendante, issue 
du divin, qu’il convient de capter en prenant ses dispositions et avec une grande prudence 
[Caillois, 1939, 1988, 27]. Le sacré s’immisce dans le profane pour permettre la récupération 
du temps mythique. Le sacré est un temps mythique adapté à la Vie humaine, manifesté dans 
un moment précisément codifié.

7.	 Roger	Caillois	(1913-1978)	fut	un	socio-
logue,	écrivain	et	critique	français.	Disciple	
de	l’anthropologue		et	ethnologue	Marcel	
Mauss	(1872-1950),	il	participa	à	la	fonda-
tion	du	Collège	de	Sociologie	en	1937	sous	
l’impulsion	de	Michel	Leiris	(1901-1990)	
et	Georges	Bataille	(1897-1962).	Il	fut	élu	à	
l’Académie	Française	en	1971.

Chapitre 1

3.	 L’actualité	selon	Eliade	est	à	mettre	en	oppo-
sition	avec	le	temps	du	sacré.	C’est	le	temps	
quotidien,	le	temps	de	la	vie	humaine	oppo-
sé	à	l’éternité	divine.

4.	 Nous	nommerons	dès	lors	comme	tel	le	ré-
gime	spirituel	et	social,	les	fonctions,	définis	
par	les	conditions	religieuses	archaïques.	Les	
mythes,	avec	une	minuscule,	ou	l’adjectif	
mythique	correspondront	aux	formes	exem-
plaires,	sacrées,	que	revêt	le	système	Mythe	
:	récits,	épopées,	histoires,	attitudes,	expé-
riences,	sociétés.	Par		ailleurs,	à	chaque	fois	
qu’un	concept	ou	une	fonction	parviendra	à	
une	indépendance	et	une	puissance	notable,	
nous	le	marquerons	d’une	majuscule,	pour	
spécifier	que	nous	parlons	désormais	d’un	
phénomène	sinon	sacralisé,	du	moins	consa-
cré	dans	un	système.

5.	 René	Girard	(1923-)	est	un	philosophe	et	
anthropologue	français,	cherchant	à	théo-
riser	la	violence	et	le	religieux	à	travers	la	
théorie	mimétique,	qui	décrit	les	caractères	
communs	du	désir.	Il	est	membre	de	l’Acadé-
mie	Française	depuis	2005.

6.	 Afin	de	situer	le	moment	d’écriture,	chaque	
ouvrage	cité	dans	le	texte	est	daté	en	italique	
de	la	parution	originale	ou	plus	rarement	de	
la	date	d’écriture	lorsque	l’ouvrage	est	paru	
plus	tard,	puis	de	l’édition	qui	a	servi	à	la	
lecture	lorsque	c’est	le	cas.	De	même,	lors-
qu’il	s’agit	de	recueil	de	textes	ou	d’articles,	
la	date	en	italique	indique	la	parution	de	
l’article,	ensuite	vient	celle	du	livre.
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geant dans le Chaos, les hommes accèdent, pendant les excès de la fête et la transgression 
des interdits, à la vie sacrée. Les unions interdites, la dépense alimentaire, les boissons et les 
drogues sont alors chargées de dérégler l’ordre quotidien pour le faire renaître à neuf, pur 
[Caillois, 1939, 1988, 134, 151, 167]. La fête révèle les modalités du Mythe, qui, dans la ten-
sion, la négociation entre profane et sacré, ordre et désordre, permet de ménager l’existence 
humaine selon un système de croyances et de pratiques sociales. Par ces processus rituels 
— chamaniques, extatiques, festifs, etc. — le divin s’incarne dans le monde profane, par 
l’instant du sacré. Les conditions rituelles, extrêmement codifiées autour du sacré, révèlent le 
comportement de l’homme archaïque : il tente de réaliser le Mystère de l’existence humaine 
dans l’actualité, par l’excès des sens et des émotions, sans prétendre expliquer l’impensable.

 

Le sacré authentique a un rôle symbolique : faire intervenir ce qui nous dé-
passe dans l’actualité. Grâce à des récits ou des objets fétiches, l’impensable 
s’actualise symboliquement dans l’expérience du sacré. Moment duel, hors 
de la vie profane et si proche d’elle, le sacré, comme l’interdit, manifestent la 
frontière du rationnel, la réalisation de l’impensable en tension avec le pensé.

Mythe versus Modernité.

 

Le Mythe, en ce sens qu’il met toujours en discussion une situation antérieure, absolue et 
idéale avec une actualité critique, permet d’expliquer, originellement, la relation nostalgique 
de l’homme par rapport au passé. Le Mythe s’appuie sur certaines caractéristiques essen-
tielles : sacré au cœur de l’expérience religieuse et sociale, rupture avec l’actualité profane, 
répétition des origines et de l’acte de création, de l’inexplicable de proche en proche sans 
jamais chercher à l’expliquer, exemplification de gestes et de comportements à partir du 
Mystère créateur, du mythe fondateur. Ces modalités mythiques posent les bases d’un Temps 
non-continu, hétérogène et périodique, en expansion à partir d’une partition qualitative de 
l’éternité — les entités divines ont engendré la partition des différentes qualités naturelles 
ou culturelles, qui sont alors célébrées, répétées, imitées dans les comportements sociaux. 

Le Mythe est un modèle de pensée collective qui fonde l’existence cosmique, 
l’existence divine, l’existence naturelle, l’existence humaine, toute Existence. 
En considérant comme un exemple, dans le sens fort du terme, les conditions 
de leurs apparitions, il institue le modèle et les comportements sociaux sur 
l’actualisation du transcendant dans l’expérience du sacré. Cette organisation 
archaïque tournée vers le sacré permet de rénover le temps profane dont les 
ruines pointent aussi régulièrement que les défaillances des hommes. Le fait 
de ne plus concevoir aujourd’hui le mot « mythe » comme une on-
tophanie10 révélant l’apparition à l’Être de Tout, induit un rapport 
différent à l’Existence : les pratiques et les objets ne se tournent plus 
vers l’actualisation de l’Origine fondatrice mais sur la volonté d’ex-
pliquer et de prendre le Pouvoir sur les impensables. Les divergences 
entre Mythe et monde moderne deviennent nombreuses. Pourtant, 
la fête bien que diluée et résorbée [Caillois, 1939, 1988, 167], les 
vacances, les loisirs, les divertissements ; la psychanalyse ; l’Imagi-
naire, la Technique ; la symbolique ; l’Art ; la Création de toute chose 
ici bas sont autant d’indices qui permettent encore aujourd’hui de 
découvrir le camouflage mythique — mythologique et mythifié11 — 
de notre monde rationalisant. 

11.	 Outre	les	mots	latins	et	les	dates	originales	
les	mots	signifiés	en	italique	dans	le	texte	
correspondent	à	des	notions	primordiales,	
des	attitudes	que	nous	observons	de	manière	
récurrente.

I. Totalité, Ordre, Sacré, Temps

pour accélérer la culture des tubercules a donné naissance au royaume des morts et par 
extension à celui des vivants. C’est ce tout premier sacrifice que commémoraient les premiers 
Européens en sacrifiant des hommes et en se nourrissant de leurs chairs, pour rompre avec 
l’actualité profane [Eliade, 1957, 48]. On a pu déchiffrer à travers l’étude de l’orgie, qui pousse 
la sexualité à ses limites dans la confusion des genres, la régénération de la Totalité et du 
Chaos, le retour aux origines du Cosmos et de la Vie indifférenciée. 

Sacrifices humains, cannibalisme, comportements sexuels ou mortuaires poussés à l’extrême 
dépendent de cette culture sociale rituelle qui considère le sacré comme un dépassement 
du profane vers le divin, l’accès possible à des pouvoirs, la négociation avec ce qui dépasse 
l’humain et l’animal, le seuil sur lequel il est possible de faire face au divin.

Le modèle social archaïque est entièrement tourné vers le religieux mythique : 
sa hiérarchie est représentée par le rôle central du chaman ou de la noblesse. 
Son articulation est basée, notamment, sur des rituels magiques, sacrificiels et 
sexuels. Ces expériences du sacré permettent de résorber des problèmes exis-
tentiels liés au fait de vivre dans une condition déchue, profane : la violence de 
la subsistance, de l’amour, de la Vie. Le Mythe organise totalement les moda-
lités du fonctionnement social de l’humanité — travail, famille, communauté 
et santé sont attachés au religieux — dont l’actualité, profane, trouve 
comme contre-point le sacré, régénérant les origines et les appari-
tions afin de négocier avec la transcendance9 incarnée par le divin.

Totems, interdits, transgressions. 

Système d’ordre.

Dans le fonctionnement social archaïque, fondé sur les modalités mythiques, le sacré et le 
profane représentent l’ordre des énergies, négociant avec la Totalité déchue agencée par 
les mythes fondateurs. Dans les tribus ou les phratries, les interdits se déclinent selon cette 
bi-partition sacré-profane. Ils sont signalés par des totems qui permettent d’organiser les 
activités, à l’intérieur des clans et d’un clan à l’autre. Ce sont ces représentations, ces incar-
nations duelles — pouvant être pour une tribu le Ciel et pour l’autre la Terre, pour l’une le 
Haut et l’autre le Bas, etc. — qui fixent les prohibitions à partir d’une relation d’adversité. 

Les sociétés archaïques traditionnelles ne sont pas homogènes : il n’y a pas d’unité territo-
riale, alimentaire ou sexuelle. La partition territoriale des clans, les interdictions alimentaires 
et sexuelles représentées par les totems assurent le fonctionnement de cette Totalité visible 
et invisible, naturelle et spirituelle de la société tribale. L’exogamie — le mariage hors-clan 
—, la prohibition de l’inceste et certaines proscriptions de denrées permettent de prévenir 
le désordre naturel et humain — les dangers de la consanguinité, le maintien d’une hygiène 
de vie, la préservation d’une faune et d’une flore qui sont la base de l’alimentation. Ces pra-
tiques quotidiennes ritualisées à partir d’une hétérogénéité sociale — tribale — imitent et 
régénèrent l’apparition d’un modèle divin face au monde animal, partitionné et hiérarchisé 
à partir du Chaos, l’hétérogène parfait. En se rapprochant le plus possible des conditions 
d’apparition de la Totalité, les hommes garantissent l’ordre du monde profane : le sacré régit 
les fondements du social, rompt avec ce qu’il a de plus quotidien, de plus banal et de plus 
ordonné, amène le désordre, l’excès nécéssaires momentanément [Caillois, 1939, 1988, 95, 
124]. Par les transgressions, permises et encadrées par le sacré, il devient possible de ménager 
des instants de refontes, nécéssaires pour répondre à l’usure du temps profane, qu’expriment 
à leurs façons les cycles de la nature et de la vie. Afin de s’assurer un ordre des énergies et des 
hommes toujours renouvelé, il convient comme dans tous les rites mythiques, de régénérer 
l’acte de création et les origines. La fête par l’épuisement des hommes, la rupture violente 
avec les gestes profanes et les pratiques quotidiennes assurent cette régénération. En replon-
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9.	 Nous	définissons	la	transcendance	ou	
l’impensable	comme	le	principe	extérieur	
qui	supplante	tous	les	autres,	la	force	qui	
dépasse	ce	qui	est	entendu.	À	partir	de	ce	
principe,	soumis	à	l’évolution	des	croyances,	
des	modes	de	pensées,	philosophiques,	
scientifiques	ou	religieux,	se	met	en	place	la	
gouvernance.	

10.	 Le	suffixe	–phanie	désigne	l’apparition,	la	
manifestation.	L’ontophanie	est	un	concept	
développé	par	Mircea	Eliade	en	1956	dans	
Le Sacré et le Profane et	qui	signifie	donc	
l’apparition	de	toute	chose	à	l’être,	de	même	
que	la	théophanie	est	la	venue	à	l’existence	
du	divin.



19

La Rupture.

Le Mythe est la conception archaïque de l’Existence et du Temps, fondant et révélant la 
première, organisant le second selon une partition entre sacré et profane, ritualisant la 
vie quotidienne. Alors que le Mythe amène à concevoir le temps comme une discontinuité 
l’Histoire agit à l’exact opposé. 

La première fois que mythes et Histoire se confondent c’est lorsque Dieu le père s’incarne 
en Jésus. Avant les récits christiques, on ne connaissait que des mythes où le divin se mani-
festait dans le Cosmos et il était facile de distinguer le temps primordial du profane. On a ici 
affaire à un changement de paradigme : la divinité chrétienne — désormais seule, indiquant 
un premier passage de l’hétérogène à l’homogène — se manifeste dans l’Histoire, parmi 
les hommes mortels. Cet événement intervient non plus dans un temps reculé ou éternel, 
paradisiaque ou divin, mais bel et bien dans l’actualité. La confusion est telle qu’il devient, à 
partir de cet instant, plus compliqué de déceler ce qui sépare le sacré du profane, y compris 
pour les croyants. La rupture entre le temps primordial et le temps profane est affaiblie et il 
faut désormais distinguer ce qui passe de l’événement mythique à l’événement historique. 
Avec la montée en puissance de la religion chrétienne, l’homme vit de plus en plus dans 
l’actualité profane, bientôt détachée du sacré archaïque [Mircea Eliade, 1957, 190]. 

La religion chrétienne désignant comme fable tout ce qui n’est pas dans le récit sacré de 
la Bible a largement contribué à évacuer toute forme mythique — autre que les siennes. Le 
Mythe est alors remplacé par une forme déjà plus épurée. Si l’ethnologie, l’anthropologie 
et l’histoire des religions ont re-qualifié le mot « mythe » à partir de l’étude des 
sociétés archaïques à compter de la fin du XIXe siècle12, c’est que la pensée des 
Lumières a continué de modifier sa signification en rompant avec toute concep-
tion religieuse de l’Existence — mythique ou monothéiste — le considérant 
définitivement comme un synonyme de fable. Dès lors, tout ce qu’implique le 
Mythe, particulièrement l’existence du divin, est évacué et taxé d’irrationalité. 

La Révolution Française, avec la décapitation du monarque de droit divin, fait 
tomber du même coup de guillotine la tête de Louis XVI et celle de Dieu. 

12.	 Si	anthropologie,	histoire	des	religions	et	
ethnologie	ont	dû	naître	au	moment	des	
Lumières,	nous	considérons	qu’avant	la	fin	
du	XIXe	siècle,	elles	sont	la	plupart	du	temps	
ethnocentristes,	justifiant	la	colonisation	et	
la	culture	occidentale	et	tirant	un	trait	sur	les	
incompréhensions	européennes	quant	aux	
autres	civilisations.

Du Mythe à la Modernité

L’Homme II. 

et le 

Temps 
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Ici se joue le retournement du Mythe en mythologie, le transfert d’un mode d’être à une forme de  
langage, du régime spirituel au système de signes, de la croyance aux structures, de la fon-
dation de l’existence à la validation ontologique. Les structures religieuses, qui définissent 
le contexte du penseur indien décrit par Eliade, sont atemporelles et ne sont donc pas né-
cessairement liées au Temps. L’Histoire, contexte absolu selon Barthes, est substantielle-
ment attachée au Temps. Dans la philosophie occidentale, où les structures religieuses sont 
rejetées, l’Être n’est plus créé et expliqué par le Mythe mais la tendance est plutôt de définir 
l’homme en tant qu’être historique, être conditionné et en fin de compte, créé par l’Histoire. 

L’être historique encadre l’existence moderne, caractérisée par la Pensée, le 
régime du savoir, l’explication de tous les mystères quand l’être mythique 
encadrait le régime du Mythe, caractérisée par l’appréhension, la réalisation 
du mystère — qui tient aussi d’explication — dans l’expérience du sacré. Ce 
glissement dans la conception du Temps, caractéristique de la pensée à partir 
des Lumières nous éclaire sur la période que nous tenterons bientôt de com-
prendre, une nouvelle administration de la Vérité : la Modernité18. 

En avant !

Hegel19 emploie d’abord le mot « modernité » pour parler des temps modernes. 
Ce terme est employé à partir du XIXe siècle pour désigner ce qui vient après les 
Lumières : une période qui se veut éclairée, axée sur la connaissance, en rupture 
avec les temps anciens et les structures traditionnelles, religieuses et mythiques. 

Le	concept	profane	de	temps	modernes	exprime	la	conviction	que	l’avenir	a	déjà	commencé	:	il	désigne	
l’époque	qui	vit	en	fonction	de	l’avenir	et	qui	s’est	ouverte	au	nouveau	qui	vient.	[Habermas,	1985,	1988,	3].	
	

Ce concept de temps modernes ou nouveaux, déconnecté des temps passés, instaure une 
nouvelle temporalité. L’Histoire universelle devient ce processus cohérent permettant de 
décrire toute temporalité. Contrairement au Mythe, on ne scinde plus un temps primor-
dial liturgique et un temps actuel, mais on fait se succéder une série d’événements et de 
personnages. La conception mythique du Temps posait une rupture entre les temporalités 
sacré et profane ; la conception historique institue une temporalité unique, continue et  
rythmée, un nouveau mode d’Être, fixé par une science rationnelle. Le Mythe, en tant que 
modèle universel — c’est-à-dire modélisant la Vie : la fondant, révélant les origines pour 
fournir une mémoire et des exemples à suivre —, est remplacé par un système de pensée 
universelle, la Raison, à laquelle est rattachée l’Histoire.

Le présent constitue alors un moment de passage, se consumant dans une 
conscience de plus en plus aigüe de l’accélération, dans l’attente toujours plus 
forte d’un avenir qui se différenciera. La notion de passé, dont se préoccupe 
l’Histoire, constitue un appareil d’ensevelissement constitué sous le signe 
toujours renouvelé de la rupture. Ainsi, comme l’Histoire a effacé le temps 
sacré, le temps actuel devient primordial. C’est ce qui caractérise la pensée 
de la Modernité. La contemporanéité est la formulation d’un temps nouveau 
sans cesse reproduit et perpétué. Cette Modernité que l’Histoire s’affaire à 
toujours reproduire et purifier par un mécanisme de ruptures successives, 
repose sur les idées de progrès, d’évolution, de crise et de révolution, prônant 
un présent perpétuel. 

18.	 Nous	définissons	d’abord	la	Modernité	
comme	le	régime	spirituel	opposé	au	
Mythe,	qui	définit,	notamment,	ses	propres	
croyances	et	ses	propres	mythes	en	contra-
diction	avec	lui.

19.	 Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel	(1770-
1831)	fut	un	philosophe	allemand,	
concepteur	d’un	système	dialectique	des	
sciences	philosophiques	et	d’une	théorie	de	
l’Histoire.

II. L’Homme et le Temps

Et	si	l’on	ne	croit	plus	en	Dieu,	on	dit	:	devant	l’Histoire…	[Mircea	Eliade,	1957,	59].	

Dans La Dialectique de la Raison, en 1944,  les philosophes de la Théorie Critique 
Horkheimer13 et Adorno14, étudient le processus destructeur du Mythe opéré par 
les Lumières. Ces dernières remettent en jeu les structures traditionnelles de la 
pensée mythique et prônent l’éloignement des origines. Le Mythe qui constitue 
déjà la Raison, pour Horkheimer et Adorno, cristallisait les traditions collectives, 
alors jugées irrationnelles et s’opposait aux débuts de l’émancipation de l’indi-
vidu [Habermas15, 1985, 1988, 128-131]. Selon les mêmes volontés d’autorité, 
d’homogénéité et de puissance, les religions monothéistes en donnant au Mythe 
une historicité, puis les Lumières en instruisant son caractère affabulatoire, 
ont fini par le remplacer par l’Histoire, contraignant le Temps à la description, 
presque entièrement dé-ritualisée.

L’Existence et le Temps.

La conception du Temps cristallise le rapport à l’Existence. Eliade a comparé les 
conceptions temporelles de l’occidental moderne et du symboliste indien. Il tente 
alors de cerner le passage d’une temporalité mythique à une temporalité histo-
rique [Eliade, 1957,  60-77]. Barthes16 a, quant à lui, tenté l’entreprise inverse : opé-
rer la démystification d’un certain héritage culturel de la pensée humaniste qui 
permettrait d’expliquer les apparitions à partir de la Nature [Barthes, 1957, 161-
164]. L’année 1957 nous offre deux prises de positions sur le Mythe et l’Histoire. 
Dans la culture religieuse indienne, l’homme se garde bien d’accorder à l’Histoire 
une valeur absolue [Eliade, 1957, 73], et ce car il croit à l’Éternité. Selon l’être mythique, la 
méprise ne serait pas de croire que l’homme vit dans l’Histoire mais de croire que l’Histoire 
existe et de lui accorder une plus grande réalité ontologique qu’à l’Éternité mythique. 

On	devine	facilement	ce	qu’un	philosophe	européen	historiciste	ou	existentialiste	pourrait	répli-
quer	à	une	telle	interprétation	[…].	Vous	me	demandez,	dirait-il,	de	“mourir	à	l’Histoire”	;	mais	
l’homme	n’est	pas,	et	il	ne	peut	pas	être,	autre	chose	qu’Histoire,	car	son	essence	même	est	la	
temporalité.	Vous	me	demandez	donc	de	renoncer	à	mon	existence	authentique,	et	de	me	réfugier	
dans	l’abstraction	[…]	;	de	sacrifier	ma	dignité	d’être	créateur	d’Histoire	et	de	vivre	une	existence		
anhistorique,	inauthentique,	vide	de	tout	contenu	humain.	Je	préfère	alors	m’installer	dans	l’an-
goisse	:	au	moins	elle	ne	me	refuse	pas	une	certaine	grandeur	héroïque,	qui	est	celle	de	la	prise	de	
conscience	et	de	l’acceptation	de	la	condition	humaine.	[Eliade,	1957,	72]

Pour l’adepte du Mythe, l’Histoire provoquerait la perte du sacré mythique et l’an-
goisse face au Temps, annihilant toute croyance dans le lien magique qui unit la 
Vie et la Mort. Pour l’adepte de l’Histoire, c’est la mythification17 des événements 
qui éloigne l’homme de la réalité et lui fait vivre une existence mensongère. 

Tout	humanisme	classique	postule	qu’en	grattant	un	peu	l’histoire	des	hommes,	la	
relativité	de	leurs	institutions	ou	la	diversité	superficielle	de	leur	peau,	[…]	on	arrive	
très	vite	au	tuf	profond	d’une	nature	humaine	universelle.	L’humanisme	progressiste,	
au	contraire,	doit	toujours	penser	à	inverser	les	termes	de	cette	très	vieille	imposture,	
à	décaper	sans	cesse	la	nature,	ses	«	lois	»	et	ses	«	limites	»	pour	y	découvrir	l’Histoire	
et	poser	enfin	la	Nature	comme	elle-même	historique.	[Barthes,	1957,	163].	

Pour l’un, il faut mourir à l’Histoire pour vivre le sacré, pour l’autre, tuer le Mythe 
pour accéder au réel — condition primordiale moderne. Le Mythe et l’Histoire ne pourraient 
donc pas se superposer — même si l’Histoire devient le mythe temporel du monde moderne ? 

17.	 La	mythification désigne	l’action	de	mythifier,	
de	faire	accéder	un	événement	au	rang	de	
mythe,	d’exemple	fondateur	et	total.	C’est	
une	utilisation	de	la	structure	autoritaire	et	
symbolique	des	mythes	dans	un	système	
qui	ne	les	considèrent	plus	comme	des	sup-
ports	rituels.	Ce	terme,	qui	reviendra	à	de	
nombreuses	reprises	par	la	suite,	joue,	par	
moments,	d’une	ambigüité	volontaire	avec	
mystification,	qui,	conformément	certaine-
ment	à	des	considérations	modernistes	sur	le	
religieux,	signifierait	plus	le	mensonge	et	la	
tromperie	associés	aux	mysticismes.		

13.	 Max	Horkheimer	(1895-1973)	fut	un	phi-
losophe	et	sociologue	allemand,	directeur	de	
l’Institut	de	recherche	sociale	qui	donnera	
naissance	à	l’Ecole	de	Francfort,	réunion	
des	intellectuels	de	la	Théorie	Critique	alle-
mande.

14.	 Theodor	W.	Adorno	(1903-1969)	fut	un	
philosophe,	sociologue,	compositeur	et	
musicologue	allemand,	membre	éminent	de	
l’Ecole	de	Francfort,	comparse	et	ami	de	Max	
Horkheimer.	C’est	lui	qui	développe	prin-
cipalement	le	concept	d’industrie	culturelle	
dans	La Dialectique de la Raison	[1947].	

15.	 Jürgen	Habermas	(1929-)	est	un	philosophe	
et	sociologue	allemand,	attaché	à	l’Ecole	
de	Francfort	dont	il	représente	la	seconde	
génération.	Il	poursuit	une	théorie	et	une	
critique	de	la	philosophie	et	des	sciences	
sociales	modernes	tentant	de	les	dé-transcen-
dantaliser.

16.	 Roland	Barthes	(1915-1980)	fut	un	sémio-
logue	structuraliste	français	attaché	à	la	cri-
tique	du	modèle	bourgeois	dans	la	littérature	
et	dans	la	société.

Chapitre 1 
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La rupture avec les normes des temps anciens pousse la Modernité à cher-
cher sa légitimité en elle-même. Sous couvert d’une Raison universelle qui 
pourrait tout expliquer, l’Histoire se fait logique, parcellaire, elliptique, et 
sélective, exemplifiant majoritairement les victoires techniques sur la Nature 
et les exploits politiques face à l’irrationalité supposée des fonctions sociales 
traditionnelles [Habermas, 1985, 1988, 104]. L’attitude de l’Homme face au 
religieux est alors mise en doute. La Rationalisation emplit la conception 
du Temps de sa rigueur. L’objectivation historique transforme les structures 
rituelles en structures fonctionnelles. 

 

Toute	l’histoire	contemporaine	est	scandée	d’innovations	et	de	disparitions	plus	ou	moins	parallèles	
:	la	grève	ouvrière,	le	suffrage	direct,	le	spectacle	sportif…	ont	engendré	leurs	rites	tandis	que	la	loi	
refoulait,	en	France,	une	large	part	des	cérémonies	religieuses	qui,	auparavant,	prenaient	place	dans	
l’espace	public.	De	ce	point	de	vue,	auquel	s’adjoint	le	thème	de	la	diffusion	sociale	des	modèles	
rituels	—	il	est	aisé	de	lire	la	liaison	historique,	fut-elle	complexe	et	hypothétique,	des	causes	et	des	
effets.	[Fabre25	in	Terrain,	1987,	5]

L’Histoire remplit un Temps désormais vide et homogène, déroulant 
les événements de manière parfaitement ordonnée. Elle, fait croire 
au Progrès, et Lui, légitime le rôle de l’Histoire. Le Mythe, total et 
plein, ontophanie à partir du Mystère du Grand Tout, aurait pu être 
représenté par la sphère ; la Raison déploie ses instruments dans l’explicable 
même, le mettant constamment sous pression, tentant de le faire exploser ; 
c’est un repère orthonormé : en abscisse l’Histoire, en ordonnée la Pensée. 
Nous décrivons l’Histoire Universelle comme un premier alibi de la Culture 
moderne occidentale et rationnelle instituée par les Lumières, dans sa rupture 
même avec le Mythe. Il devient dès lors primordial de dénoncer dans les struc-
tures mêmes de la Raison, les mythifications entreprises par la Pen-
sée occidentale dans son auto-définition26 : sa fondation non plus 
à partir d’un Mystère à l’origine d’une transcendance, mais à partir 
d’elle-même, dans la réduction de cette transcendance. Il nous faut 
démasquer le mimétisme du religieux de ce ce plus beau culte que 
représente la Raison, marquant aussi le fait que la transcendance 
est soumise à l’évolution de la pensée, de la croyance.

Le culte du mouvement. 

Dans le principe de mode s’incarne la conception moderne du Temps, ce mouvement inces-
sant vers l’avant, en rupture avec le passé, permettant de garantir son auto-fondation à un 
modèle autonome et reproductible. De la même façon que l’étude du Mythe et de l’Histoire 
apporte des indices pour mieux comprendre le culte voué à la Raison depuis 
les Lumières, cette courte analyse de la Mode sous l’angle de Georg Simmel27  
nous permettra d’appréhender avec plus de facilité le rapport des créateurs à la 
croyance et la notion même de mouvements en Art, dans la Modernité. 

La Modernité esthétique s’exprime, depuis Baudelaire28 avec Le peintre de la 
vie moderne paru en 1863, comme l’intersection de l’actualité et de l’éternité, 
perpétuant un débat entre profane et sacré malgré les ruptures avec le Mythe. 
La parenté étymologique entre « mode » et « modernité » s’éprouve dans l’union 

27.	 Georg	Simmel	(1858-1918)	fut	un	philo-
sophe	et	sociologue	allemand,	penseur	de	la	
Modernité,	affilié	à	aucune	école	de	pensée	
en	particulier,	du	fait	peut-être	de	son	hété-
rodoxie.

28.	 Charles	Baudelaire	(1821-1867)	fut	un	
poète,	critique	d’art	et	essayiste	français,	
aussi	important	qu’inclassable,	romantique,	
classiciste,	parnassien,	symboliste,	moderne.

25.	 Daniel	Fabre	(1947-)	est	un	ethnologue	
et	anthropologue	français.	Il	a	fondé,	entre	
autres,	un	programme	de	recherche	sur	les	
transferts	de	sacralité	s’attachant	à	débus-
quer	dans	la	pensée,	l’écriture,	les	arts	visuels	
des	liens	anthropologiques.

II. L’Homme et le Temps

26.	 L’auto-définition	au	même	titre	que	l’au-
to-fondation	désigne	la	capacité	(de	la	Mo-
dernité)	à	trouver	en	soi-même	et	à	partir	
de	soi-même	les	moyens	de	se	définir	ou	de	
se	fonder.	De	même	l’auto-légitimation	dé-
signe	la	capacité	de	trouver	dans	ses	propres	
structures	les	moyens	de	justifier	sa	propre	
existence.

Le temps moderne se définit alors dans l’action de passer. Dans la passe. L’Histoire a pour 
rôle fondamental d’abolir le temps qui passe, avec la complicité bienveillante du Progrès. 
Cette lumière de l’horizon, qui semble toujours l’emporter sur l’obscurantisme des temps 
anciens, assure la légitimité du mouvement constant vers l’Avant. La Culture, incarnée par 
l’Histoire et le Progrès, pousse les hommes modernes, courant sans cesse après le Temps, à 
économiser, capitaliser, historiciser, conserver, dater et muséifier, mettant ainsi en place 
une longue chaîne de fonctions cumulatives et accumulatrices qui se renforcent les unes les 
autres à partir de la rupture avec les temps anciens. La Modernité prend la place du Mythe. 
Elle remplace alors les différentes fonctions socio-religieuses par d’autres, construites sous 
l’égide de la morale rationelle.

	Ainsi	que	Nietzsche20	l’avait	remarqué,	les	modernes	ont	la	maladie	de	l’histoire.	[…]	
Les	historiens	reconstituent	le	passé	détail	après	détail	avec	d’autant	plus	de	soin	qu’il	
s’est	englouti	à	jamais.	[Latour,	1991,1997,	93].

Premier paradoxe de la Modernité : l’Histoire s’offre le rôle de garder ce avec quoi 
elle permet de rompre. Elle ménage l’angoisse provoquée par la rupture avec le 
Temps traditionnel, ancien, mythique, alors que c’est elle-même qui l’efface. Les 
anciens se méfiaient des dieux, et tentaient de subsister, les modernes se méfient de la Mort 
et accélèrent leurs vies. L’Histoire négocie avec cette détresse existentielle pour mieux servir 
des ambitions de pouvoir, permettant d’accéder à une nouvelle idée du divin dans la Moder-
nité. La rupture sert à la Modernité de catastrophe originelle, l’Histoire remplace le Mythe.

Le premier alibi de la Modernité.

En laïcisant la Pensée et en liquidant la forme mythique du Temps, c’est-à-dire 
aussi sa capacité à modéliser21 et ritualiser, l’Existence et la Mort sont vidées de 
tout sens. La Mort n’est plus un rite de passage vers un nouvel être mais une 
fin en soi, inutile. Ceci atteste, entre autre, de l’instabilité du Temps moderne 
par rapport au Temps archaïque — instabilité intimement liée à l’idée même 
de mouvement incessant et de progrès moderne. Si l’homme ne croit plus22, et 
n’organise plus ses structures en fonction du sacré et du profane archaïques, 
alors son existence devient absurde car c’est l’historicité comme mode d’être 
spécifique qui le gouverne : l’homme vient du néant et est voué à y retourner — 
absurdité du cycle moderne de la vie décrite par Le Mythe de Sisyphe23. 

Faire oublier l’absurdité de cette condition est un rôle que tiennent 
côte à côte l’Histoire et le Progrès dans une culture moderne qui 
convoque encore bien d’autres appareils de légitimation — confort 
rationnel moderne contre angoisse archaïque.

La laïcisation et le désenchantement du monde24 mettent fin au régime du 
Mythe qui conditionnait totalement l’Existence, et instaurent la Culture mo-
derne, profane et rationnelle, réduite au principe d’utilité classique, entraînant 
inévitablement d’importantes scissions. Le rapport à la Mort ainsi modifié par la 
conception moderne du Temps donne à l’Histoire un rôle très différent de celui 
du Mythe dans la résolution des problèmes existentiels. À partir de l’expansion 
des monothéismes, Histoire et Mythe sont proches : ils transmettent des explica-
tions, des exemples et des modèles. L’Histoire se radicalise à partir du XIXe siècle en Occident. 
Sous l’effet de la Rationalisation généralisée, elle devient une science qui se veut exhaustive et 
descriptive, ce qui n’a d’ailleurs aucun précédent dans les autres cultures [Eliade, 1957, 64]. 

20.	 	Friedrich	Wilhelm	Nietzsche	(1844-1900)	
fut	un	philologue	et	philosophe	allemand	
s’étant	largement	attaché	à	la	critique	des	
valeurs	religieuses,	morales,	politiques,	
sociales	et	intellectuelles	de	la	Modernité.	
Il	aura,	comme	on	le	verra,	une	très	grande	
influence	sur	la	pensée	post-moderne.

21. Modéliser	est	ici,	encore,	employé	dans	le	
sens	de	l’établissement	d’un	modèle,	une	
entité	forte	car	première	et	parfaite.	Ainsi,	
les	illustrations	qui	parcourent	le	mémoire,	
images	de	synthèse	au	sens	propre	comme	
au	figuré,	mettent	à	l’épreuve	l’idée	même	
de	modélisation,	de	construction	d’un	envi-
ronnement	idéal	à	partir	de	références	icono-
graphiques	et	à	l’aide	d’outils	informatiques	
en	trois	dimensions.

22.	 Qui	ne	croit	plus	est	ici	employé	pour	dé-
signer	une	personne	qui	ne	respecte	plus	
le	fonctionnement	et	les	structures	de	la	
Religion.

23. Le Mythe de Sisyphe	(1942)	est	un	essai	
d’Albert	Camus	(1913-1960)	faisant	partie	
du	cycle	de	l’absurde.
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24.	 Formule	prononcée	par	l’économiste	et	
sociologue	allemand	Max	Weber	(1864-
1920)	dans	L’éthique protestante et l’esprit 
du capitalisme en	1905,	puis	par	le	philo-
sophe	et	historien	français	Marcel	Gauchet	
(1946-)	dans	son	ouvrage	éponyme	en	
1985.
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de l’essentiel et de l’éphémère, d’un instant transitoire reconnu comme le passé authen-
tique d’un présent à venir. La période moderne, dans son besoin permanent de renouveau 
correspond au changement rapide des modes [Simmel, 1919, 2004, 131]. Cette impatience 
se traduit aussi bien dans l’abandon du cigare pour la cigarette, dans la dilution répétée 
des fêtes, dans l’augmentation des temps de repos et des vacances face à la glorification du 
travail. La conception moderne du Temps reflète la nécessité de rapprocher le début de la 
fin, le nouveau et l’ancien, le sacré et le profane, l’éternel et l’actuel. 

La	beauté	éternelle	ne	se	dévoile	que	sous	le	déguisement	d’un	costume	d’époque.		
[Habermas,	1985,	1988,	11].	

 
La mode montre bien l’instabilité de la temporalité moderne, la plus grande 
nervosité des hommes — au contraire de la temporalité archaïque, disconti-
nue, mais stable dans sa crainte et son amour du divin. Dans un flux perpétuel 
entre généralisation et disparition, académisme et rupture, la mode est une 
valorisation du présent et du changement, dans tous les domaines de la Vie 
[Simmel, 1919, 2004, 132]. Paradoxalement, chaque mode qui succède à une 
autre, respectant ce culte du changement, se présente sous le signe d’une 
éternité : elle tend à vouloir durer le plus longtemps possible, elle résiste, s’éco-
nomise, notamment en réanimant dans le présent des formes oubliées. 

La	mode	est	immortelle	en	tant	que	concept	universel	[Simmel,	1919, 2004,	147].	

Elle est un reflet de la culture moderne aussi bien dans son recours perpétuel 
au changement et à la rupture, dans son culte d’un Temps continu que dans sa 
volonté d’auto-fondation, dans ses appels au passé et à l’éternité, distanciés, 
déguisés, étouffés. L’attitude même de se tenir à l’écart de la mode en vigueur, 
à distance de la norme, et ce aussi bien à l’échelle du vêtement qu’à l’échelle 
du système, est une force d’émancipation de l’individu, qui détient alors tout 
le potentiel pour générer une nouvelle mode. Conformisme aussi bien qu’an-
ti-conformisme entretiennent au sein de la Modernité le renouvellement du 
Temps et de la Pensée. Négociation renouvelée avec la transcendance dont ne 
peut qu’attester l’expérience de la mode, transformant les modalités du sacré 
— rapport duel au Temps, intense et ambigu au présent et à l’éternité — en un 
flux continu et accéléré. La disctinction forte dans le Mythe entre profane et 
sacré, temps quotidien et liturgique s’efface. Le Temps moderne, répond à un 
schéma complexe de rupture avec le passé et de sacralisation29 du 
présent qui trahit, malgré l’appareillage d’accumulation et de dissi-
mulation qu’il met en œuvre une controverse quant à son opposition 
pure au régime du Mythe. L’Histoire est un premier exemple de ce 
régime opposé au Mythe : la pensée rationnelle que représente l’His-
toire tend à tout vouloir penser, c’est-à-dire aussi l’impensable et le 
Mystère, alors qu’une vision symbolique, celle du Mythe et du sacré, 
réalise l’impensable, le laissant, en apparence, impensé — la pra-
tique tient aussi lieu d’explication. La transcendance est comprise 
de manière différente selon les systèmes, c’est une place adminis-
trée par la Croyance : divinités multiples, Dieu, Raison, Capital, etc.

II. L’Homme et le Temps
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29.	 De	même	que	la	mythification,	la	sacrali-
sation	désigne	l’attitude	de	rendre	sacré.	
Comme	pour	la	mythification,	on	peut	penser	
que	la	sacralisation	est	une	forme	d’autorité	
déjà	présente	dans	le	Mythe	et	l’expérience	
du	sacré	authentique,	mais	qu’elle	se	dé-
tache	de	la	possibilité	d’actualiser	l’impen-
sable	dans	la	mesure	où	elle	est	circonscrite	
à	un	régime	tourné	vers	le	pensable	et	
l’objectivité.	Il	s’agit	de	mettre	l’accent	sur	
des	pratiques	qui	sont	héritées,	prolongées,	
transférées,	du	sacré	archaïque	alors	même	
que	le	régime	qui	les	englobe	s’y	oppose.
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Un + un + un

Le phénomène de mode permet de décrire bien d’autres comportements modernes. La 
tension qu’elle incarne dans le mouvement de l’éternel vers le transitoire, analogie de la 
Modernité temporelle, peut être comparée au passage du collectif vers l’individu dans la 
Modernité sociale. La mode correspond à une émancipation de l’individu à partir de la dif-
férenciation : le refus d’être semblable — valorisation paradoxale d’une constance dans 
le changement — et le rejet de ceux qui ne sont pas semblables. En même temps, elle ren-
voie l’individu au groupe qui adopte le même mode de vie que lui — ceux qui comme lui 
ne sont pas semblable aux autres : fusion du particulier dans l’universalité [Simmel, 1919, 
2004, 124] ! Dans une société moderne plus nerveuse et instable, la mode figure le besoin de  
cohésion, c’est-à-dire aussi la réponse à une défaillance de cohésion, alors même que le 
régime de la Modernité chante l’Égalité. Lorsqu’à la Révolution Française, on décide de rem-
placer un régime monarchique, considéré comme inégalitaire et irrationnel, par un régime 
démocratique, basé sur l’Égalité des hommes, on instaure entre eux un rapport d’équiva-
lence. Le concept d’Être, unitaire et divin, était actif dans la Grèce classique par exemple ; le 
Moyen Âge lui substitue le concept de Dieu comme source et but de l’Existence, autonomisant 
le divin primitif ; la Renaissance instaure le concept de Nature, inconditionnée ; le XVIIe siècle 
institue la loi de Nature comme idéal ; puis le XVIIIe siècle adoube le Moi, l’individualité 
comme exigence éthique ; le XIXe siècle met définitivement sur pied une société qui fonde 
l’individu et ses devoirs en même temps de garantir sa liberté. 

Une fois l’individu entièrement libéré par l’Égalité, et l’Égalité garantie par la Liberté, l’indi-
vidu du XIXe siècle, renforcé, recourt à la différenciation, c’est-à-dire l’inégalité, pour accéder 
à la Liberté ! Plusieurs fois dans la Modernité, à partir des deux faces de cette même monnaie 
individualiste que sont l’Égalité et la Liberté, des mouvements idéologiques s’instaureront 
dans la souscription ou la rupture, à contre-courant ou dans le courant. L’idée de système 
judiciaire moderne, par exemple, associée à un pouvoir politique très fort, remplace le sa-
crifice archaïque qui canalisait la violence humaine dans le sacré et lui substitue une ratio-
nalisation de la vengeance, de la punition. Elle alterne alors entre l’espoir de la libération et 
la peur de l’oppression ; elle remplace la violence du sacrifice par la violence socio-politique  occidentale Débats autour de la Rationalité

de la pensée

Sacre III. 
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des Lumières, procède d’un nouveau dispositif d’argumentation pour l’adhésion 
de ses pairs, la doxa33, assorti d’un outil plus neuf encore, le Laboratoire. 

Ce dernier permet l’institution des faits à partir d’un nouvel appareil renforçant 
la Raison : le constructivisme. Les faits sont construits par l’homme dans le La-
boratoire afin de pouvoir en disposer légitimement, dans un contrôle absolu de 
la matière. Comme Dieu connaît toute chose parce qu’il crée toute chose, l’homme dans le 
Laboratoire prétend désormais au même pouvoir. Il étend le constructivisme divin à l’hu-
manisme et confirme la consécration de l’ordre des choses — la chose, profane, marque 
sa puissance face au divin, désuet. L’objectivité tend à pouvoir qualifier tous les objets. La 
transcendance sujette à conquête et explication, c’est comme si ce qu’on allait définir comme 
sacré s’exprimait de manière contrariée : hommage du pensable, des choses comme négo-
ciation même avec l’impensable — sacralisation. Une opération similaire permet à Hobbes 
dans sa théorie du contrat social de congédier toute puissance qui pourrait dépasser l’autorité 
civile. Divinités et mystères, qui pourraient aller à l’encontre de la Science ou de la Société 
sont destitués par l’esprit mécanique et le constructivisme généralisé.

La philosophie constructiviste, qui rassemble apparemment les deux hommes, va les opposer 
sur un point particulier : l’immatérialité. Le Laboratoire, en vase clos, est une institution que 
l’État de Hobbes ne peut contrôler — alors que l’État est sensé exercer un contrôle sur tout. 
Mais ce qu’étudie Boyle dans le Laboratoire est plus préjudiciable encore. Grâce à la pompe 
à air, il entend prouver l’existence d’un corps immatériel, le Vide. Les objets élaborés dans 
le Laboratoire sont définis comme « non-humains » [Latour, 1991, 1997, 37] : ils seraient 
absolument vrais et fiables du fait de leur création en tant qu’objets par la science ration-
nelle. Cette loi objectiviste du constructivisme et de la reproductibilité des objets, y compris  
immatériels, est inconcevable pour Hobbes qui interdit toute prolifération d’entités non 
contrôlés par l’État —  d’autant plus lorsqu’elles semblent pouvoir se comparer à des fan-
tômes, des feux follets, appartenir aux domaines du divin ou de l’irrationnel. 

La Nature objectivée et reproduite de Boyle est en opposition au Pouvoir de 
Hobbes, quand leurs inventions respectives sont symétriques. La Modernité : 
ce miroir de la description des choses par le Laboratoire et des hommes par 
la Société, le tout dans une dissociation complète de l’appareil scientifique 
et de l’appareil politique alors même que le premier prétend au pouvoir et le 
deuxième recourt à la mécanisation — aux méthodes de l’adversaire. 

La Nature produite sous cloche et le Pouvoir produit tout aussi artificiellement, 
sous couvert tous deux de la plus grande Objectivité, posent en réalité la pro-
blématique de la subjectivité — un nouveau mot pour la Croyance ? Les objets 
des expériences deviennent capables d’attester, de témoigner ; le Pouvoir se 
témoigne à partir de la foule des citoyens par la voix d’un seul individu ou Pou-
voir désigné, transférant l’idée d’une transcendance, dans des modes de plus 
en plus humains, spécialisés et individuels. Les objets parlent, le social parle. 
La transcendance se tait. Un porte-parole, palliant le mutisme des objets ou la 
multitude des hommes, est chargé d’interpréter et de transmettre. Deux types 
de représentations sont symétriquement mécanisées ou politisées pour ne 
pas dévoiler des tensions évidentes, entre objectivité proclamée et subjectivité 
persistante. Représentations sociale et scientifique sont chargées des sujets et 
des objets. Les hommes construisent tout mais restent absolument dépassés 
par leurs constructions, sociales ou scientifiques — comme ils l’étaient face à 
la transcendance. La Politique et la Mécanique ne sont alors que des nouveaux 
modes de négociation avec cette transcendance, qui ne disparait pas malgré 
les révocations, et réapparait même dans les constructions humaines.

III. Sacre de la pensée occidentale

33.	 La	doxa	est	entendue	ici	comme	l’ensemble	
des	éléments	d’argumentation	basé	sur	le	
consensus.

[Girard, 1972, 1978, 43]. Ces nouveaux appareils de Pensée ne peuvent s’exercer sans heurts — 
ce que reflètent certainement les nombreux changements de régimes politiques à partir des 
Lumières et la violence des transformations sociales du XIXe siècle jusqu’à la loi définitive de 
séparation de la Religion et de l’État au début du XXe siècle. Le rapport à l’individualité passe 
alors par une relation contractuelle avec le monde : un consentement à être assimilé par la 
Société et une soumission aux appareils du pouvoir ; ou bien une marginalisation, pouvant 
elle-même devenir une force de pouvoir, ainsi que le décrit la mode. 

Le pouvoir, en tant que valeur politique ou économique, devient un des principaux enjeux 
des relations sociales de l’homme à partir de la révolution industrielle. Son nouveau milieu 
naturel ? La grande ville. La métropole entraîne une expansion des groupes qui garantit, par 
rapport à la petite ville, une émancipation de l’individu : les relations sont de plus en plus 
soumises à des rapports quantitatifs, plutôt que qualitatifs. La densification de la popula-
tion mène à moins de jalousies particulières, des rapports au pouvoir plus hiérarchisés et 
autonomisés. La capacité de la grande ville à rapprocher un maximum d’individus, permet 
paradoxalement un rapport plus distant entre eux et garantit théoriquement les principes 
d’Égalité et de Liberté associés à la multiplication des pouvoirs [Simmel, 1903, 2004, 179]. 
La vie citadine ne représente plus une lutte pour la subsistance, mais une quête pour l’être 
humain, en tant qu’idée et matériau. L’augmentation des productions, la ré-invention des 
besoins, les principes de concurrence et de division du travail sont autant de processus 
modernes qui permettent à l’individu de renforcer son égo, et de s’individualiser toujours 
plus. Dans une société modernisée, l’Objectivité devient un principe législatif visant à réduire 
la transcendance pour envisager un monde d’objets, pensables. Le principe de subjectivité 
apparaît alors comme une composante moderne de l’émancipation de l’individu, du dépas-
sement de la loi, qui lui permet de faire valoir ses prétentions, lui donne le droit à la critique 
et à l’autonomie d’action, d’autant plus dans la métropole [Habermas, 1985, 1988, 21]. 

Le	XVIIIe	siècle	a	beau	appeler	à	la	libération	de	tous	les	liens	qui	se	sont	développés	historiquement,	
entre	l’État	et	la	religion,	entre	la	morale	et	l’économie,	afin	que	la	nature,	bonne	à	l’origine,	et	iden-
tique	chez	tous	les	êtres	humains,	se	développe	sans	entraves	;	le	XIXe	siècle	a	beau	revendiqué,	à	
côté	de	la	liberté	pure	et	simple,	la	particularité	de	l’être	humain	et	de	sa	production	dans	la	division	
du	travail,	particularité	qui	constitue,	sans	comparaison	ni	exception	possibles,	l’individu,	mais	qui,	
de	ce	fait,	lui	impose	d’autant	plus	d’être	complété	par	tous	les	autres	;	Nietzsche	a	beau	voir	dans	
le	combat	le	plus	dénué	d’égards	entre	les	particuliers	la	condition	pour	le	complet	développement	
des	individus,	et	le	socialisme	a	beau	la	trouver	dans	la	réduction	de	toute	concurrence	—	en	tout	
ceci	est	à	l’œuvre	le	même	thème	fondamental	:	l’opposition	du	sujet	à	être	utilisé	et	nivelé	dans	un	
mécanisme,	technico-social.	[Simmel,	1903,	2004,	169].

Depuis sa rupture avec la Religion et les temps anciens, la Modernité déploie 
sous l’égide du principe de Raison un lourd appareillage d’hybrides, de fonc-
tions et d’alibis cumulatifs appartenant à un mécanisme normatif complexe. 
Elle éclate, divise pour pouvoir traiter plus efficacement et mieux capter le Pou-
voir. Exemple suprême : la séparation de la Religon et de l’État — question du 
XVIIIe aboutissant à une loi définitive au XXe —  mène à la distinction 
des cultes du Divin et de la Nation, la décroissance du premier, la 
croissance du deuxième et de ses nombreuses fonctions associées.

Le Constructivisme.

 Principes du mécanisme technico-social. 

Les figures du XVIIe siècle britannique, le physicien et chimiste Robert Boyle30 
et le philosophe Thomas Hobbes31 illustrent la naissance de la machine techni-
co-sociale [Latour32, 1991, 1997, 28-53]. Boyle, cultivant l’héritage de la Raison 

Chapitre 1 

30.	 Robert	Boyle	(1627-1691)	fut	un	chimiste	
et	physicien	irlandais	passionné	par	la	
science	expérimentale	et	le	christianisme.	
Il	est	considéré	comme	le	père	des	sciences	
naturelles	modernes.		

31.	 Thomas	Hobbes	(1588-1679)	fut	un	phi-
losophe	anglais	dont	l’œuvre	la	plus	connue,	
le	Léviathan	conceptualise	le	contrat	social	et	
l’état	de	nature,	fondements	du	libéralisme.

32.	 Bruno	Latour	(1947-)	est	un	sociologue,	
anthropologue,	philosophe	français	attaché	
à	l’étude	sociologique	des	sciences	et	de	la	
notion	de	modernité.
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La Raison atteint son paroxysme avec Kant34 ou Fichte35 selon Hegel [Haber-
mas, 1985, 1988, 28]. Elle se distribue toujours, depuis la Révolution Française, 
dans une volonté d’unification à partir de la rupture  avec le divin et le passé. 
Le culte, comportement hérité du religieux, a paradoxalement tout à voir avec 
la Raison. Hegel, qui s’oppose au caractère bien fini de la philosophie de Kant, 
propose une philosophie de la réflexion fondée sur un principe infini — l’Absolu 
—, voyant dans la Religion elle-même, le moyen de faire valoir et d’appliquer 
les droits que la Raison enseigne. La Religion est alors instrumentalisée dans 
son principe pour pouvoir pénétrer l’Idée de Dieu et non plus accéder à Dieu 
lui-même [Habermas, 1985, 1988, 32]. Le divin, mis à distance, se réduit à un mécanisme 
transcendantal, pouvant être soumis aux appareils de la Connaissance et de l’Objectivité, 
permettant d’insérer la Raison dans l’État, le Social, l’âme et le cœur. En définitive le principe 
fonctionnel du divin aura permis d’asseoir auprès des hommes le culte de la Raison, et ce 
depuis le protestantisme. La Raison se constitue sous le signe d’une séparation et d’une 
réconciliation, d’une médiation et d’une purification : Dieu est évincé pour cause d’irratio-
nalité, c’est alors une source de discorde et d’hétérogénéité idéologique, politique et sociale ; 
mais l’Idée de Dieu, appliquée, permet de pallier les scissions et de purifier une pensée en 
rupture avec la Religion, finalement légitimée par son propre principe de Rationalité, pure.

À la recherche d’une réconciliation générale et d’une ferveur sociale, au nom d’une plus 
grande Objectivité, chaque nouveau courant de la Pensée moderne cherche à corriger le pré-
cédent ; il rompt pour asseoir un nouveau règne. Et un nouveau culte. C’est dans l’instabilité 
et la nécessité incommensurable de figer et durer éternellement à l’intérieur du mouvement 
que se définit la Modernité. L’œuvre d’Hegel, en elle-même, décline plusieurs philosophies 
de la Raison ayant pour objectif d’apporter, chaque fois, un argument plus plausible à l’au-
to-fondation moderne. L’Absolu de Hegel incarne le plus magnifique culte de la Raison héritée 
des Lumières. Il illustre le rapport universel et éternel d’un concept à l’échelle d’une pensée 
faites de transitions, mettant fin à toutes les absolutisations pour faire de l’auto-référence 
elle-même un processus d’inconditionnement, infini, absolu [Habermas, 1985, 1988, 43].

Tant de cultes de la Raison interrompant les précédents, amenant la Pensée 
à spécialiser l’esprit humain en fonctions, nombreuses et autonomes, pré-
vues pour éclater la Totalité en petits morceaux, percer à jour tout Mystère, 
administrer chaque particule isolée, tout contrôler. Or chaque rupture est un 
sacrifice. Chaque aspect premier est une consécration, un nouveau sacré. Sous 
l’hégémonie du régime du Savoir, la Modernité est une succession de sacrali-
sations, toujours dépassée par le Mystère de son Apparition, qu’est occupée à 
incarner, habilement, l’auto-fondation. La Raison remplace le Divin, l’État les 
monarques, fondant une gouvernance qui se dit elle aussi indépassable. Les 
changements d’administration de la transcendance et de la Verité sont dirigés 
par la Croyance dans la conquête des consensus qui mènent au Pouvoir.

Mythes modernisés. 

Un système linguistique.

À partir du XVIIe siècle, la Nature commence à être définie par une structure conventionnée, 
mécanisée, mathématisée afin de pouvoir être représentée dans un système de 
signes ordonnés. C’est pour Foucault36 dans Les mots et les choses en 1966, le 
règne d’un langage qui se charge de classifier et d’instruire l’ordre des choses, 
au nom du concept de transparence, nouvel alibi de la Modernité auto-fondée, 
permettant évidemment de mieux en dissimuler son fonctionnement, tourné 
vers une plus grande normativité, rationalité.

36.	 Paul-Michel	Foucault	(1926-1984)	fut	un	
philosophe	français	particulièrement	attaché	
à	la	critique	des	normes,	de	la	pensée	et	du	
pouvoir	dans	la	société	moderne,	mettant	
souvent	en	jeu	leur	incapacité	à	se	penser	
eux-mêmes.

III. Sacre de la pensée occidentale

Dans le constructivisme, un mécanisme de « traduction » et de « purification » est à l’œuvre 
[Latour, 1991, 1997, 48]. Si l’homme fabrique les lois de la Nature au Laboratoire, l’Objectivité 
proclame que ces faits échafaudés sous cloche échappent entièrement à l’homme, c’est 
pourquoi ils peuvent témoigner. Symétriquement, la Société fabriquée par les hommes les 
dépasse infiniment. C’est le caractère fantastique, de cette Raison « démasquée tout à la fois 
comme étant une subjectivité qui assujettit tout en étant elle-même asservie, et comme une 
volonté de maîtrise instrumentale » [Habermas, 1985, 1988, 5]. Une volonté de puissance 
usant d’un mécanisme magique déguisé, une solution miracle rendant invincible l’homme 
moderne, décidant du périmètre d’action de la transcendance. La séparation de la nature 
externe objectivée par la Science et de la nature interne réprimée par le Social démontre 
l’instrumentalisation de la Raison pour soumettre toute Nature. Le mécanisme complexe qui 
fait apparaître toute construction humaine comme Nature relève de ce que nous appelons 
mythification. C’est ainsi que la Raison dans la Science, se détourne du sujet pour aller vers 
l’utilité et que dans le Social, elle se détourne du sujet pour assurer un Pouvoir, tout en décla-
rant servir l’homme ! Le développement des sociétés modernes s’appuie sur deux branches 
d’un même gouvernement : l’entreprise capitaliste, héritière de la fabrication des objets, 
matériels comme immatériels, et l’appareil bureaucratique de l’État, héritier du Social. 
Science et Social s’intriquent à tel point que, comme pour l’Histoire et le Progrès, l’Économie 
et la Rationalisation, la Liberté et l’Égalité, la poule et l’œuf, il est impossible de savoir qui 
était là le premier. La Physique, le Politique, le Social, l’Objectivité, Dieu, l’État nous clament 
leur puissance de la même façon : « nous avons toujours été là et nous le serons toujours ! » 

Ces fonctions forment la mythologie de la Modernité dont la transcendance est 
coupée du Mystère et administrée par les fonctions de l’État, de la Science, de 
l’Industrie et de la Culture : Politique, Social, Savoir, Objectivité, Rationalité. 
Le Mythe qui organisait le monde en fonction de ce Mystère, actualisé dans le 
sacré, est remplacé par les cultes de la Raison, se fondant sur la volonté de les 
expliquer, de prendre le Pouvoir sur elles, de l’éclater en morceaux.

Les cultes de la Raison.

Dans l’objectivation de toute chose — associée au Pouvoir bientôt pris par l’État, la Science 
et l’Industrie — se joue l’éloignement du divin. Ceci devient une cause majeure de la division 
sociale moderne. La Nature comme la Société, par les lois du constructivisme, donnant un 
rôle prépondérant à l’homme dans l’apparition des choses et des structures, sont vidées de 
toute origine transcendante, de toute apparition mystérieuse. La volonté de réduire toute 
transcendance apparait alors comme une nouvelle manière de négocier avec elle, dans l’ex-
plication et non plus dans l’actualisation. Le déclin de Dieu ne peut se réaliser que par un 
transfert des entités divines vers d’autres sphères, d’autres formes de transcendance et de 
gouvernance. La spiritualité, la religiosité, les sentiments correspondent à une individuali-
sation et une intériorisation de Dieu, à de nouveaux cultes, peut-être plus irrationnels que 
les anciens — si ce n’est qu’ils se basent sur la Rationalité, dans le cadre d’une société qui 
devient moderne : étatique, fonctionnelle, industrialisée, scientifique et rationnelle. 

Tout	au	plus,	faut-il	remarquer	qu’il	[Dieu]	paraît	devenir	abstrait,	intérieur,	subjectif,	s’at-
tachant	moins	à	des	êtres	qu’à	des	concepts,	moins	à	l’acte	qu’à	l’intention,	moins	à	la	ma-
nifestation	extérieure	qu’aux	dispositions	spirituelles.	Cette	évolution	se	trouve	évidemment	
liée	aux	phénomènes	les	plus	amples	de	l’histoire	de	l’humanité	:	l’émancipation	de	l’indi-
vidu,	le	développement	de	son	autonomie	intellectuelle	et	morale,	le	progrès	enfin	de	l’idéal	
scientifique,	c’est	à	dire	d’une	attitude	ennemie	du	mystère,	qui	commande	une	défiance	
systématique,	[…]	et	qui,	considérant	tout	comme	objet	de	connaissance	ou	comme	ma-
tière	d’expérience,	conduit	à	tout	regarder	comme	profane	et	à	tout	traiter	en	conséquence,	
à	l’exception	peut-être	de	cet	acharnement	à	connaître.	[Caillois,	1939,	1988,	178]

Chapitre 1 

34.	 Emmanuel	Kant	(1724-1804)	fut	un	phi-
losophe	allemand,	penseur	de	l’Aufklärung,	
d’un	idéalisme	des	Lumières,	centré	vers	
l’Homme	plutôt	que	vers	Dieu.

35.	 Johann	Gottlieb	Fichte	(1762-1814)	fut	
un	philosophe	allemand,	connu	avec	Kant,	
pour	être	un	des	fondateurs	de	l’idéalisme	
allemand.
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Le	sens	sera	pour	la	forme	comme	une	réserve	instantanée	d’histoire,	comme	une	richesse	soumise	
qu’il	est	possible	de	rappeler	et	d’éloigner	dans	une	sorte	d’alternance	rapide	:	il	faut	sans	cesse	
que	la	forme	puisse	reprendre	racine	dans	le	sens	et	s’y	alimenter	en	nature	;	il	faut	surtout	qu’elle	
puisse	s’y	cacher.	C’est	ce	jeu	intéressant	de	cache-cache	entre	le	sens	et	la	forme	qui	définit	le	mythe.		
[Barthes,	1957,	191].

Plus la forme de la représentation est démunie, pauvre, plus le concept peut exprimer de 
choses et à l’inverse plus elle est magnifique, luxuriante, plus elle correspond à peu de 
concepts. La récurrence a ainsi une importance primordiale et définit le rapport de la forme 
au concept dans la société de consommation — réclame, réclame, réclame, média, média, 
média, etc. En dehors du Mystère, les mythes modernes manipulent une idée de la magie, 
de la puissance, du Pouvoir, plus malléable, plus libre, plus volatile, plus futile peut-être. Ce 
processus tend à transformer le symbolique en un ensemble fonctionnel de signifiants flous, 
des images à tout faire, arbitraires, markétées, naturalisées. Implicitement, Barthes pointe 
la chute des grands récits dans la Modernité, au profit du développement d’une multitude 
de petits récits (publicitaires) au présent, pérpetuel.

La mythification est une entreprise de naturalisation, de purification et de 
modélisation, sur lequel prend appui l’argumentaire de la Modernité. Les 
Idées et structures religieuses y sont simplifiées et instrumentalisées, voire 
littéralisées, dans la formulation et la justification d’un objet ou d’un idéal 
créé par l’Homme moderne. Si le Mythe organisait et fondait la Totalité de 
l’Existence archaïque, la Modernité transfère, artifie, naturalise, dissimule, 
rationalise, modernise un processus similaire. Les mythifications lui assurent 
autorité naturelle et persuasion, qualités de communication et de promotion 
divines — primordiales dans une société axée sur les luttes de pouvoir. Le 
refus de mythes appelle leur fabrication artificielle : des formes atrophiées, 
transférées, simplifiées, déviantes des mythes où la symbolique, relation 
d’un système transcendant et impensable à un ordre immanent et actuel, 
demeure, appauvrie, transformée en technique fonctionnelle de manipula-
tion de l’infra-langage afin de faire apparaître les concepts (modernes) à l’état 
d’évidence, semblable à ce que les mythes ont pu déposer dans nos esprits.

La pensée même de Barthes n’y coupe pas. Elle fabrique des liens sémantiques entre Mythe — 
comme systeme de pratique et de pensée symbolique archaïque — et Modernité — tout autant 
désignée comme systémique de pratique et de pensée, mais cette fois sous l’angle d’une mani-
pulation des signes. Nous l’avons déjà pointée, cette Pensée est dans l’impossibilité de saisir 
les questions rituelles hors d’une dimension historique et de la critique des limites modernes. 
 

Tout	se	passe	donc	comme	si	une	instauration	décisive	—	celle	du	capitalisme,	de	l’État	ou	de	la	
consommation	de	masse…	—	avait	radicalement	métamorphosé	la	pensée	et	le	social	réduisant	tous	
les	rites	à	une	seule	de	leurs	fonctions	—	par	ailleurs	indéniable	:	l’institution	des	limites	discrimi-
nantes	incluant,	éventuellement,	leur	contestation	parodique	et	provisoire	[Fabre	in	Terrain,	1987,	4].	

Quand la Pensée s’accapare la question du Mythe, orchestration du Mystère, 
devenu insignifiant, elle ne peut s’empêcher de l’instrumentaliser pour vali-
der et légitimer son propre discours, administrer la réalité, le Vrai. De même 
que chaque rupture a pu nous apparaître comme une nouvelle sacralisation, 
chaque principe essentiel de la Modernité repose sur une mythification.

III. Sacre de la pensée occidentale

Le langage devient de plus en plus fonctionnel : signifiant et signifié se déplacent sur le même 
plan encyclopédique. Face à la puissance du Savoir, aliéné par le langage, le Mystère devient 
littéralement insignifiant. Au XIXe siècle, les mythes s’apparentent à la fable, à l’Irration-
nel, aux légendes de peuples sous-évolués, non-savants, non-modernes. Et Dieu — système 
religieux occidental mélangeant déjà pensée mythique et pensée pré-moderne — prend le 
même chemin. Les rituels, liées originellement au sacré, prennent alors une dimension 
quotidienne. Les mythes subsistent comme une technique du langage, un processus de 
la représentation et de la persuasion. L’Art, la Philosophie, l’Histoire se contentent alors 
majoritairement de la représentation, de la mémoire, ou d’une appropriation utilitaire des 
structures mythiques pour pallier le declin des instincts animaux chez l’homme civilisé, ce 
que la présence du sacré archaïque était capable de déclencher — c’est certainement pour-
quoi Horkheimer et Adorno pensaient que le Mythe était déjà la Raison. 

La structure comportementale mythique primitive s’appuie sur la reproduction des conflits 
divins à partir de situations et de héros — mimant la manducation, le sexe, la mort [Cail-
lois, 1938, 1987, 26, 81]. L’identification, bien réelle, à ces héros ou situations permettent 
alors à l’individu de se sortir de ses propres conflits psychologiques ou sociaux par les rites 
et l’expérience du sacré. Les rites, définis comme l’ensemble des gestes, paroles et objets 
collectifs, ordonnancés par une autorité divine qui en détient la signification, en formule le 
code symbolique, en fonde la nécessité sociale, a laissé place dans le vocabulaire moderne 
aux coutumes et traditions [Fabre in Terrain, 1987, 3]. À l’écart du rite, congédié avec la Rai-
son, les mythes ne sont plus que littérature [Caillois, 1938, 1987, 29]. Le mot « symbolique » 
n’appelle alors plus ces expériences de la transcendance, prévues par le Mythe, mais renvoie 
plutôt à une forme symbolique spirituellement dépouillée : l’exemplification simplifiée, la 
désignation de héros et d’icônes de plus en plus pathétiques — militaires et politiques puis 
artistes, acteurs et enfin célébrités — mais de mieux en mieux connectés à une idée moderne 
de la réalité, de la réussite et du bien-vivre. La symbolique a toujours été mise à destination 
du régime en place — ressorts de la Croyance. Désormais modernisée, appauvrie, détachée 
de l’expérience, elle résonne avec la publicité politique et économique : une consécration du 
Réel, du Rationnel, du comme il faut — opposée au sacré authentique et au Mythe. 

Dans les Mythologies de Barthes, on observe ce retournement conceptuel : les mythes qui 
transmettaient les exemples, fondaient les normes et appellaient aussi momentanément à 
les dépasser dans le sacré, promeuvent désormais un Réel conçu comme univoque, rationnel 
et tout puissant [Barthes, 1957, 217]. Barthes entend bien constater que la société de consom-
mation a recours aux mythes, langage et structure non plus de l’éternel et du dépasseement 
mais du Réel, de sa représentation, de sa communication, de sa commercialisation. Il tente 
de conjuguer deux critiques : celle du langage de la culture de masse et celle des représenta-
tions collectives, étudiées comme systèmes de signes. Étymologiquement, « mythe » corres-
pond à la « parole » : c’est un système de communication qui n’est ni un objet, ni un concept 
mais une forme à dessein, « une idée-en-forme » [Barthes, 1957, 185] — de l’importance 
du design dans la société de consommation ! Dépendant d’une approche qui ne s’attache 
plus au Mystère, mais plutôt à la tendance moderne d’accepter l’idée que tout appelle à 
signification, Barthes relie le mythe au schéma tridimensionnel de la sémiologie — définie 
par Saussure37. La structure interne du langage se compose du signifiant — qui 
peut être à peu près tout —, du signifié — ce qui est transmis par le signifiant : 
les roses signifient la passion — et du signe — la relation qui unit l’un à l’autre 
et définit la potentialité du premier. La structure du langage mythique — que 
nous nommons mythificateur — répond à un double système : il s’édifie à partir 
d’une seconde chaîne sémiologique qui existe avant lui. C’est le signe du premier 
système qui devient le signifiant du second. Le premier système fixe la langue, 
et le deuxième la manipule. Le sens du premier système, sa direction, devient concept, pour 
devenir le premier terme du second système, la forme. C’est cette forme qui enrobe, natura-
lise et purifie — rappelant les récits mythiques subsistant dans la mémoire, l’imagination et 
les rêves, mais à la demande : MOD38 ! Le second système véhicule une nouvelle 
histoire symbolisant la vision moderne du Réel confuse et légère, spontanée et 
naturelle [Barthes, 1957, 192]. Ces mythifications singent les concepts spirituels 
religieux, comme la Pureté, tout en tentant de faire oublier la Religion et le Mythe. 

Chapitre 1 

37.	 Ferdinand	de	Saussure	(1857-1913)	fut	un	
linguiste	suisse,	fondateur	du	structuralisme	
en	linguistique.	Il	posa	les	bases	de	la	sémio-
logie	en	définissant	les	concepts	de	langue,	
de	langage	et	de	parole,	de	signifiant	et	de	
signifié.

38.	 Myth	On	Demand.
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Profaner le sacré, sacraliser le profane. 

De l’économie du sacré archaïque à l’économie industrielle.

En rompant avec les rites et l’expérience du sacré archaïque, qui lui permettaient d’exprimer 
ses instincts animaux, l’homme a fait de la Nature et de l’animalité des entités immanentes39. 
C’est sur un nouveau milieu supposé solide, dont découle le Laboratoire, que 
l’intelligence humaine a voulu reposer, un environnement de perception qui se 
tient loin des relations au discontinu et à l’inexplicable qu’incarnent l’animal, 
une atmosphère contrôlée et filtrée. La création de l’outil technique permet d’ex-
térioriser la perception, de l’envisager non plus de l’intérieur comme un instinct, 
mais du dehors et d’un point de vue utilitaire. À l’instar du constructivisme, la 
Technique permet une connaissance extérieure et une reproduction car sa fa-
brication est intimement liée à sa connaissance — contrairement à l’apparition 
et le passage de l’homme sur Terre, dont le Mystère tend à être comblé par les 
appareillages du Savoir et de la Raison dans une assimilation de l’impensable 
à l’impensé, c’est-à-dire en attente d’être pensé, et donc pensable. Le dévelop-
pement technique accompagne une transformation de l’économie, entendue 
largement comme circulation des flux et des énergies.

Cela	veut	dire	en	d’autres	termes	que	nous	ne	nous	connaîtrons	distinctement	et	clairement	que	le	
jour	où	nous	nous	apercevrons	du	dehors	comme	un	autre.	Encore	est-ce	à	la	condition	que	nous	
ayons	d’abord	distingué	l’autre	sur	le	plan	où	les	choses	fabriquées	nous	sont	apparues	distincte-
ment.	[Bataille,	1973,	1986,	40].	

Comme dans le cas de Boyle, on s’aperçoit que chaque apparition du sujet 
dans la Modernité correspond à une perception faite à la fois du dedans et 
du dehors, successivement des points de vue des sujets capables d’agir et des 
objets fabriqués, permettant d’instituer le monde comme une suite logique 

39.	 L’immanence	désigne	le	caractère	de	ce	qui	
contient	son	principe	en	soi-même.	Ainsi,	
la	Nature	et	l’animalité	ne	dépendent	plus	
d’aucune	structure	transcendante,	puisque	
le	Mythe	et	le	sacré	s’en	détachent.	C’est	
pourquoi,	en	termes	modernes,	on	tente	d’en	
percer	le	Mystères	par	la	Science,	partant	du	
principe	qu’ils	ne	sont	rattachées	à	aucune	
autre	structure	essentielle	que	la	leur.

Croyances La volonté de puissance moderne

IV. Profanations 

Sacralisations Exclusions 
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La conquête musulmane, dans son expansion vaste et rapide, sans limites formelles, dans 
une accumulation de la puissance et une réticence à en user, est finalement comparable 
au Capital43, forme économique basée sur l’accumulation de richesses. Les 
croisades ont été organisées en réaction aux conquêtes musulmanes afin de 
réprimer leur puissance et de fidéliser plus de peuples. Le christianisme adopte 
une économie tout aussi militaire : une religion hiérarchisée, organisée, tournée 
vers la conquête et une puissance de plus en plus humanisée, bien que la dépense 
somptuaire ait encore beaucoup d’ importance.

«	Le	piétisme	de	l’islam	primitif	[…],	écrit	H.	Holma44,	mériterait	certainement	d’être	
étudié	et	examiné	plus	a	fond,	surtout	depuis	que	Max	Weber	et	Sombart	ont	démontré	
de	toute	évidence	l’importance	de	la	conception	piétiste	dans	les	origines	et	l’évolution	
du	capitalisme	».	Cette	réflexion	de	l’écrivain	finlandais	est	d’autant	mieux	fondée	que	
le	piétisme	des	juifs	et	des	protestants	était	de	son	côté	animé	d’intentions	étrangères	au	capitalisme.	
Il	n’en	eut	pas	moins	pour	effet	la	naissance	d’une	économie	où	domina	l’accumulation	du	capital	
(au	détriment	de	la	consumation,	de	règle	au	Moyen	Age).	Quoiqu’il	en	fût,	Mahomet	n’aurait	pu	
mieux	faire	s’il	avait	délibérément	voulu	changer	en	instrument	efficace	de	conquête	l’agitation	
perdue	et	ruineuse	des	Arabes	de	son	temps.	L’action	du	puritanisme	musulman	est	comparable	à	
celle	du	directeur	d’une	usine	où	se	serait	établi	le	désordre	:	il	remédie	sagement	dans	l’installation	
à	toutes	les	failles	qui	avaient	laissé	se	perdre	l’énergie	et	réduit	à	rien	le	rendement.	[Bataille,	1949,	
2011,	101].

 Depuis Max Weber, nous prétons au protestantisme, historiquement plus proche de nous 
que l’Islam, les fondements du capitalisme. Protestantisme et orthodoxie ont réprimé la 
dépense comme base de l’économie religieuse. La pensée de Luther mêle habilement le 
productif et l’improductif sous l’égide de la monnaie. Il s’agit d’acheter du temps de paradis 
en épargnant les ressources — celles qui étaient vouées à l’opulence, au faste, à l’oisiveté. Le 
péché absorbe toute notion de gloire. La pensée de Calvin est décisive dans les fondements 
du capitalisme car elle moralise les affaires : le profit est alors le fruit d’une diligence. Le culte 
calviniste est au départ adopté par des régions à la culture marchande, avec une doctrine 
bourgeoise forte : Genève, les Pays-Bas [Bataille, 1949, 2011, 128]. La modestie et le travail 
sont désormais les comportements adoubés par la Religion — en opposé aux comportements 
sacrés archaïques, sacralisant des comportements de l’ancien profane. Le courant chrétien 
orthodoxe crée les conditions propices à l’apparition du capitalisme en condamnant le luxe, 
en affirmant la valeur des entreprises, en consacrant le travail comme conservation des 
richesses, en interdisant l’usage des richesses qui doivent être gardées pour Dieu. La conser-
vation prend alors l’apparence  du sacrifice dans une société où la consommation organise 
désormais l’économie. Le divin Capital, est basé sur cette même accumulation de richesses, 
l’injection du profit dans la croissance. C’est là l’ambiguïté presque sacrée de l’Intérêt. 

Les monothéismes et l’apparition de l’Être suprême préfigurent la perception 
moderne de l’Existence et correspondent à un « étiolement du sentiment 
animal » [Bataille, 1973, 1986, 46] en tant que comportement socio-religieux. 
En même temps le divin est la cible d’une individualisation et d’une objectiva-
tion. Alors que dans les religions primitives, le pur et l’impur opéraient dans 
le divin, et qu’il existait des divinités bonnes ou mauvaises, parfois même 
les deux en même temps, le christianisme puis la Raison rapprochent pur et 
sacré, impur et profane. L’expérience du sacré archaïque se dégrade quand 
l’idée de sacré en tant que négociation avec la transcendance, et l’hommage, 
persistent, transférés, autre part, dans le profane, servant la conquête de 
l’impensable — et non plus son actualisation. Les excès sont réprouvés par la 
morale, l’ordre et la Rationalité supplantent le désordre et l’Irrationnel pour 
instituer le règne de l’Objectivité. Mais quelque chose dépasse toujours.

IV. Profanations, Sacralisations, Exclusions, Croyances

43.	 Peut-être	est-ce	aussi	pour	cela	que	les	plus	
audacieux	imaginent,	dans	la	fiction,	une	
gouvernance	islamique	pour	la	France	?

44.	 Harri	Gustaf	Holma	(1886-1954)	est	un	
penseur	finnois	spécialiste	des	cultures	as-
syriennes.

et continue d’objets à partir du sujet. D’un sujet en particulier : l’Homme, 
sacralisé, sur le seuil entre transcendance et gouvernance. Subjectivation et 
objectivation miment, manipulent, rationalisent, étendent, remplacent la 
pensée symbolique, rapprochent le sacré et le profane.  

Alors qu’il était difficile de parler d’utilité pour qualifier des formes sociales rituelles tradi-
tionnelles sans verser dans une approche trop moderne — l’utilité est un principe classique 
théoriquement opposé au Mythe —, une société réduite à l’ordre rationnel des choses met 
en évidence, plutôt que le sacré authentique face au profane, l’utilité face à l’inutilité. Dans 
le Mythe, l’utilité ne constitue pas un principe correct pour définir les relations aux objets, 
aux esprits et aux hommes — si ce n’est dans le profane. Ce système est toujours tourné vers 
le sacré authentique, une forme d’inutilité représentant l’ébullition avec laquelle se crée la 
Vie. L’érection de monuments illustre, par exemple, cette entreprise humaine qui fait de 
l’inutilité un moyen d’accès au sacré dans la profusion de richesses offertes au Divin, dans 
le sacrifice, quand la Modernité fait de l’utilité son fer de lance dans la production indus-
trielle et la rationalisation. Utilité et inutilité, qui peuvent se rapporter au sacré et profane 
par analogie, sont traitées dans un rapport inversé en direction et en proportion. Les rituels 
désignent maintenant l’organisation profane.

Dans les sociétés archaïques, les formes sociales sont basées sur une économie du 
sacré authentique : sacrifice, cérémonies, extase, fête, don. « L’Essai sur le don » 
de Marcel Mauss40 paru dans L’Année Sociologique de 1925, décrit la notion de 
potlatch, forme économique archaïque de l’échange à l’origine d’une généalogie 
économique générale41 depuis le Divin jusqu’au Capital — divin moderne. Lors 
d’un potlatch, un homme de valeur oblige, honore, humilie — tout à la fois — un 
autre homme de valeur par le don d’une richesse. De manière idéale, ce don ne 
lui est pas rendu, l’objet est donné sans contre-partie. Dans la pratique, le contre-
don est une manière pour l’obligé de relever le défi de la dépense de richesse, 
effectuée sur un mode sacré proche de l’hommage et du sacrifice. On rend alors 
avec « usure » [Bataille, 1931, 2011, 29] c’est-à-dire surplus. Le don archaïque 
représente une perte — on dirait aujourd’hui sèche — et organise l’économie, 
la circulation des énergies terrestres, en analogie avec le divin, c’est-à-dire sur 
un mode sacré. Cette économie du sacré, authentique, repose sur le gaspillage, 
le sacrifice économique, l’inutilité. Dans ces sociétés traditionnelles, c’est la 
dépense sous toutes ses formes qui organise les relations économiques, sous le 
signe sacré de l’ambivalence.

Nous l’avons vu avec la conception du Temps notamment, les monothéismes ont un rôle 
transitionnel fondamental entre l’économie du sacré (les sociétés archaïques) et l’écono-
mie capitaliste (les sociétés modernes). En effet, les monothéismes accompagnent une 
radicalisation de l’esprit de conquête — bien que déjà présent dans l’Antiquité. C’est aussi 
parce que le Christianisme et l’Islam ont des volontés universalistes42, ce dont 
ont hérité les cultures et idéologies modernes. Ils ont pour cela, à travers les 
âges, prêcher la bonne parole du Dieu unique, en s’adaptant par moment aux 
cultures locales — dans certaines régions d’Afrique par exemple —, ou bien les 
ont décimées — en Amérique par exemple. L’Islam a dès son apparition tourné son économie 
religieuse vers un fonctionnement rationnel. Dans une situation géo-politique peu favorable, 
les musulmans ont entrepris la conquête de territoires et la fidélisation des hommes. Les 
guerres qu’ils mènent au nom de Dieu se rapportent à la stratégie politique — inexistante 
chez les peuples aztèques, par exemple, qui étaient eux, en situation d’hégémonie militaire. 
L’organisation militaire de l’existence musulmane — « islam » signifie en arabe « soumis-
sion» fait correspondre conquête et expression de la foi, religion et morale divine, existence 
profane et observation quasi-mathématique des rites. Il en va de même pour la piété dans 
le christianisme, qui rompt conceptuellement avec les formes sacrificielles et somptuaires 
polythéistes, beaucoup plus violentes. 
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40.	 Marcel	Mauss	(1872-1950)	fut	un	anthro-
pologue	français,	souvent	considéré	comme	
le	père	de	la	discipline.	Sensibilisé	à	cette	
discipline	par	beau	fère,	Emile	Durkheim,	
on	retient	son	approche	de	l’homme	totale	et	
du	potlatch	qui	a	marqué	plusieurs	généra-
tions	de	penseurs.

41.	 Le	principe	d’économie	générale	est	une	
notion	développée	par	Georges	Bataille	à	
partir	de	sa	lecture	de	Mauss	et	dans	l’écri-
ture	de	La notion de dépense	(1931)et	de	La 
Part maudite	(1949)	notamment.	Bataille	
souhaite	représenter	le	monde	de	manière	
générale,	révélant	les	dynamiques	énergé-
tiques	(au	sens	beaucoup	plus	large	qu’on	
ne	peut	l’entendre	aujourd’hui,	tant	notre	
vocabulaire	a	été	biaisé	par	le	point	de	vue	
écologique)	à	une	échelle	globale.	Il	tente	de	
s’écarter	des	vues	spécialisées	pour	réintégrer	
les	documentations	modernes	dans	une	vue	
d’ensemble	dynamique.

42.	 Catholique	a	pour	étymologie	grecque	katho-
likos,	qui	signifie	universel.



3938

L’ordre industriel est la continuation de l’ordre militaire dans une dépense 
productiviste, attachée encore plus au profane. Production et acquisition 
hiéarchisent l’ordre des choses, selon la fameuse formule de l’offre et de la 
demande. L’attention de l’homme se tourne toute entière vers le monde des 
choses puisque Dieu ne peut plus rien pour lui et que seul le Travail peut assu-
rer son salut. La Discipline, la Loi et l’Administration qui entourent le Travail 
minimisent les possibilités de transgression, et donc le sacré authentique, 
qui se prolonge, se transfère, se dégrade. Le monde profane de la Production 
monopolise toutes les dépenses autrefois allouées au divin, il rationalise, il 
détruit les sacrifices pour exploiter la force de Travail. Le sacré est réduit à la 
consécration : la sacralisation, une forme autonome de plus en plus facile à 
capter, et à appliquer au profane, sous l’égide de la Rationalité, en direction de 
la gouvernance. Inversion des termes du Mythe et sauvegardes de fortune dans 
la Modernité. Le profane emplit désormais la société, grâce aux mythifications 
du Travail, de la carrière, de la propriété, etc. La pluralité des réalités s’efface 
au profit du Réel, technicisé, politisé et industrialisé : un paradis retrouvé.

Bêtes, sauvages et malades. 

Système d’exclusion.

La succession des cultes — Mythe, Dieu, Raison — et de leurs institutions plus ou moins 
rituelles — sacré, conquête, empire, industrie, capital —, la négociation moderne avec la 
transcendance, la construction d’un régime moins tourné vers l’actualisation de l’impen-
sable que vers la rationalité en tant que principe supérieur, ne peuvent s’être effectuées 
sans la mise en place d’un système de jugement, de classification, de norme, de contrôle et 
d’exclusion. Ce sont des croyances, des structures sociales, des comportements, des indivi-
dualités et des peuples qui sont forcés d’y passer — guerres plus ou moins saintes, sacrifices 
d’hommes ou de forces de travail. L’Objectivité correspond à un rejet de l’animalité et de 
ses instincts, de la bestialité et de tout principe d’incertitude. L’expérimentation dans le 
Laboratoire n’est alors qu’un moyen d’aveu sur les corps animaux — comme « on extorquait 
une profession de foi » [Baudrillard46, 1981, 188]. L’animal se trouve au centre 
du passage d’une croyance divine à un culte de la Rationalité. Il devient, dans 
l’économie industrielle un objet comme les autres, que l’on reproduit selon des 
processus permettant l’augmentation de la productivité et du profit. Dans cet 
objectif de rentabilité, les qualités de vie des animaux se détériorent. Consé-
quence première de l’élevage en batterie : les bêtes — les animaux objectivés 
et vendus — deviennent malades ou suicidaires [Baudrillard, 1981, 190]. Sujet 
divin, puis objet profane, les bêtes redeviennent, ironie de l’opinion, sujets, mais 
sujets malades, sans jamais que l’objectif qui les concerne ait changé — la Mort, 
la Viande, la Vente. Depuis la rupture avec le Mythe, c’est toujours un système 
d’exclusion qui purifie un environnement de plus en plus irrationnel car perçu 
par le prisme d’une Rationalité, pure, et bientôt transcendante. 

Quand la Modernité industrielle parle de Territoire, elle exclut les sujets : il 
ne reste que des bêtes — animaux, paysans, marginaux — des rebuts, qui cor-
respondent à l’irrationalité dont elle ne veut plus entendre parler, corrélée à 
l’édification de normes d’utilité. L’authentique ne naît que lorsque tout de-
vient artificiel. Les bêtes incarnent la nostalgie inconsciente du Territoire. Et la 
nostalgie, la Modernité a pourtant décidé d’en prendre congé en se destinant 
au Progrès. C’est dire combien elle a besoin de mythifier !

IV. Profanations, Sacralisations, Exclusions, Croyances

46.	 Jean	Baudrillard	(1929-2007)	fut	un	philo-
sophe	français	attaché	à	la	discussion	et	à	la	
critique	des	principes	de	la	société	moderne,	
notamment	dans	les	termes	définis	par	les	
structuralistes.	Scrutant	les	dérèglements	du	
monde	contemporain,	il	considèra	ce	qu’il	
appelle	la	société	de	consommation	comme	
un	système	de	signification	devenue	opaque,	
proche	en	cela	de	son	professeur	Roland	Bar-
thes,	puis	comme	un	système	symbolique,	
continuant	en	quelque	sorte	le	travail	sur	le	
potlatch	de	Mauss,	Durkheim	ou	Bataille.	

À titre d’exemple, dans les pratiques magiques archaïques, bien et mal, pur et impur peuvent 
opérer de concert, représentant la Totalité divine ; puis le christianisme médiéval distingue 
magie noire et blanche ; le catholicisme rejette en bloc les pratiques magiques dans la sorcel-
lerie et le démoniaque ; la Raison va jusqu’à remettre en doute l’existence de la magie dans 
le principe de réalité rationnelle qu’elle entend construire. 

Le divin chrétien est uniquement pur et ne peut donc être que bienveillance à 
l’égard d’un profane dans lequel loge l’impur et qui occupe presque toute la 
place. Le divin est ainsi rationalisé et individualisé. Profané. 

La mise à distance de l’impur dans le profane marque bien le début d’une 
succession des cultes de la positivité45. Avec l’expansion du mono-
théisme et ses conquêtes, le divin a été objectivé pour se réduire peu 
à peu à l’ordre des choses — en Occident par la morale chrétienne. 
Le rite et le sacrifice qui impliquaient les extases, les excès, les or-
gies et les fêtes sont remplacés par un ordre militaire, instaurant le 
règne de l’utilitarisme et du rendement pour la conquête des terri-
toires au nom du Dieu unique. Chaque force dépensée doit amener 
plus de forces. L’idée même d’Empire correspond à la fondation de 
l’administration de la Raison [Bataille, 1973, 1986, 89], un ordre des choses 
universel et positif incarné dans le politique et auquel tout se subordonne. 
Avec l’ordre militaire et l’expansion du calvinisme, le divin intervient de moins 
en moins dans la réalité profane. La valeur des choses est soumise à l’utilité 
et à l’autonomie. La perception moderne, technicisée, assimile tous les corps 
immatériels et les esprits, au divin. Tout le reste, ce qui est palpable, au pro-
fane. Cette distinction de premier ordre permet d’objectiver tout ce que l’on 
peut toucher ou construire, avant de finalement rejeter ce qui nous échappe, 
dans un monde déchu puis irrationnel. Il n’est plus question de plusieurs 
réalités mais d’une réalité univoque et modernisée : le Réel , qui cole le divin 
au profane. Le Mythe orchestrait le Mystère de l’Apparition totale, la Moder-
nité met en scène sa suppression. Les forces divines sont remplacées par de 
nouvelles puissances administrées par la Raison, la religion de la Culture et 
de la Technique. Sacralisées. 

Depuis l’outil puis les particules au Laboratoire, la Culture et la Technique définissent l’ordre 
des choses. Ce dernier ne se met plus en place dans la violence du divin archaïque saisi dans 
l’intimité, le cri et l’embrasement, mais dans la piété, l’objectivation, l’autonomisation et 
la séparation de toutes les choses. Il n’est plus de Mythe : plus de monde sacré authentique 
succédant par intermittences au monde profane. Il n’est plus, bientôt, que le monde des 
opérations. Le capitalisme a administré les richesses en direction de l’outillage industriel. Le 
faste est remplacé par la production et l’acquisition, la consumation par la consommation.

L’économie de l’Industrie, à partir du XIXe siècle, succède finalement à l’économie du sacré. 
Les choses, autrefois vouées à entretenir des sacrifices pour le divin, dans la dépense, puis à 
entretenir efficacement la conquête, doivent alors renforcer l’appareil industriel capitaliste 
sans qu’aucun excès de production ou reste ne soit toléré. La Science et la Technique assurent 
cette suppression de toutes les distinctions, de toutes les oppositions : celles du monde 
archaïque dans la perception et le rapport à l’instinct, celles des hommes dans leurs rapports 
entre eux et leurs représentations sociales, celles des dépenses et du Travail dans l’Industrie.  
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45.	 	La	positivité	signifie	le	caractère	de	ce	qui	a	
une	réalité,	une	existence	effective,	un	pou-
voir	d’affirmation.	Les	cultes	de	la	positivité	
engendrent	chaque	fois	une	nouvelle	réalité,	
univoque	et	autoritaire,	en	ce	sens	qu’elle	
est	la	seule	qui	demeure	effective.	C’est	
pourquoi	chaque	positivité	procède	d’une	
mythification.
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figure divine trouve son origine dans les marqueurs du pouvoir colonial, étatique et éco-
nomique qui ont fait irruption dans la société africaine. Le mythe fondateur des Haoukas 
ne récite pas la scission de la Terre et du Ciel mais décrit ces emblèmes technologiques ou 
martiaux nés de l’impact de la colonisation sur la culture traditionnelle Songhay. 

Le mot Haouka, qui signifie « maître de la folie », ne désigne pas la folie de ses membres, 
mais celle des êtres divins, les colons. Le sacré authentique se trouve toujours dans l’opposé 
de l’utilité classique et de la Raison. Pour accéder au sacré, il faut alors retrouver ce que les 
Haoukas considèrent comme folie divine : la Modernité, la Technique, le Pouvoir politique et 
militaire occidental, féroce et dominateur. Haouka est une religion primitive dans le monde 
moderne, négociant entre sacré et profane selon des modalités mythiques. En s’appropriant 
les comportements divins modernes, les Haoukas se rendent maîtres de la perturbation qui 
leur a été imposée par les colons, de la catastrophe originelle, pourrait-on dire, qui a fondé 
leur réalité profane. Ces hommes que l’on a observés pendant la cérémonie, les yeux révulsés, 
imitant des soldats ou des transports à moteurs, bavant une écume épaisse, trempant leurs 
mains dansl’eau bouillante, mènent pourtant des vies quotidiennes tout à fait exemplaires.

Et	en	voyant	ces	visages	souriant	[...]	en	comparants	ces	visages	avec	les	visages	horribles	de	la		
veille,	on	ne	peut	s’empêcher	de	se	demander	si	ces	hommes	d’Afrique	ne	connaissent	pas	certains	
remèdes	qui	leur	permettent	de	ne	pas	être	des	anormaux,	mais	d’être	parfaitement	intégrés	à	leur	
milieu,	des	remèdes	que	nous	ne	connaissons	pas	encore.	[Rouch,	1956,	27’05].	

Les Haoukas formulent le signe que la Culture occidentale, vue sous l’angle 
de l’Autre, est elle-même folie et que certains peuples africains ont su adapter 
des comportements magiques au monde moderne à partir de la violence et 
de cette folie que la Modernité dit avoir congédiée. Se rejoignent alors l’idée 
primitive et moderne que la folie est à la fois un comportement divin et une 
attitude d’exclusion. La norme — en opposé à la marge que représente la folie, 
archaïque ou moderne selon le point de vue — est un concept fluctuant qui 
décrit l’organisation d’un système, d’un ordonnancement des choses, dont la 
direction varie selon la vision de l’entendement.

Foucault, avec la publication de Histoire de la folie à l’âge classique en 1964, montre l’envie de 
critiquer la Raison en dénonçant le processus d’exclusion liée à la Rationalisation, qui tend 
à faire de la folie à partir du XVIIIe, une maladie mentale. Il considère que la Raison se saisit 
de la folie comme d’un objet vidé de subjectivité et que c’est justement la marginalisation 
qui permet son objectivation [Habermas, 1985, 1988, 282]. Pourra-t-on considérer qu’il n’est 
pas une obligation de tout objectiver ou rationaliser et appréhender avec plus de sérénité 
l’injustice, l’incandescence, l’ébullition de la Vie telle que le Mythe nous la décrit ? 

La folie à partir du XVIe siècle passe lentement du prophétique et du tragique à la mala-
die. Les disciplines cliniques correspondent à une humanisation de la souffrance et à une  
naturalisation de la maladie. Et le fou est tout à la fois libéré, car c’est un homme qui souffre, 
et aliéné, car il est dépassé par sa propre nature et soumis de fait à l’exclusion sociale. On 
observe dans ces considérations autour de la maladie mentale — tout comme avec les bêtes 
ou les sauvages — le redoublement d’une société de souveraineté, incarnée par l’Empire, par 
une société disciplinaire et industrielle, avec ses lieux d’enfermements qui représentent la 
norme et isolent les faiblesses de la Modernité : prisons, écoles, ateliers, hôpitaux. 

Animaux, sauvages, fous et malades se trouvent sur une fissure problématique 
de la Modernité : l’impossibilité, par moments, d’être humain sans être une 
chose, l’impossibilité d’échapper aux limites des choses sans revenir à l’ani-
malité, l’impossibilité de rejeter pour toujours la nostalgie et de passer outre 

IV. Profanations, Sacralisations, Exclusions, Croyances

Non loin des bêtes, il y a le sauvage. Il naît pendant la conquête des territoires et la colonisa-
tion aux XVIe et XVIIe siècles. Poussé par la foi chrétienne, Christophe Colomb avait l’espoir 
de découvrir un paradis perdu. L’homme qu’il découvre en Amérique est considéré comme 
une bête. C’est en rangeant les hommes du Nouveau Monde dans la catégorie des objets qu’il 
a pu les massacrer, avant que l’on entame, un peu comme l’élevage ou l’expérimentation 
scientifique, la colonisation. La colonisation représente bien la mondialisation de l’escla-
vagisme et la fidélisation relgieuse forcée selon une économie de conquête. Si l’on dépeint 
peu à peu le sauvage, non plus comme une bête mais comme un être innocent, proche de la 
Nature et d’une acception sinon mythique, du moins originelle, de l’homme, cette attitude 
n’est pas totalement glorieuse. Les notions de Progrès et de civilisation déjà puissantes, 
le sauvage apparaît plus comme un être naïf, candide, voire idiot. Les premières sciences 
humaines incarnent la domination du Savoir sur les cultes, l’affirmation de la supériorité 
d’une structure sociale sur une autre. L’exotisme, qui correspond à la représentation sauvage, 
est alors le moyen « scénographique » [Latour, 1996, 2009, 101] qui permet de distancier 
innocemment les autres, l’intimité, les croyances, ce qui nous dépasse infiniment : c’est le 
langage de l’inconnu transformé pour nous apparaître tout à la fois attrayant et dangereux — 
ainsi que l’apparition de toute chose nouvelle l’est, ainsi que le Mythe le prévoit. L’exotisme 
est une forme mythifiante. 

C’est peut-être à partir de Montaigne47 et de sa critique de la colonisation dans 
Des Cannibales en 1562, que l’on peut envisager une représentation occidentale 
bienveillante du sauvage, un détour sur la philosophie de la Raison et la morale 
héritée du christianisme. L’autochtone accède alors au titre distingué de Bon 
Sauvage. On divulgue parmi le peuple des hommes, prétendument uni par la Raison, la 
subsistance du souvenir mythique d’une situation paradisiaque où l’existence n’était pas 
entachée. On remet en question, par extension, les limites de la civilisation européenne et de 
la croyance chrétienne et c’est l’autochtone lui-même qui est reconsidéré, porté en exemple. 
Après avoir été inventé pour justifier la corruption des colonisateurs, le Bon Sauvage a été uti-
lisé pour justifier la volonté de trouver une origine de l’homme civilisé, qui, en évoluant s’est 
perverti, s’est éloigné d’un état premier et divin. C’est la décadence de l’homme 
que Rousseau48 mettra lui aussi en cause dans l’éloignement de la Nature causé 
par la mécanisation. La Nature et la candeur de l’homme primitif mutent alors 
en système philosophique chez Rousseau, en opposé romantique à la Modernité 
machiniste. 

Les voyages vers des contrées reculées au XIXe siècle et la naissance 
de l’anthropologie sociale ont montré que le Bon Sauvage, cet homme 
primitif dans une société archaïque était lui-même continuellement préoccupé 
des origines du monde, de l’événement initial qui l’avait précipité dans la 
déchéance [Eliade, 1957, 45]. En somme, on peut considérer que le Bon Sau-
vage se remémorait sûrement déjà, sous une tournure singulière, son propre 
mythe du Bon Sauvage, preuve que l’homme perpétue depuis toujours la nos-
talgie et la mémoire des mythes comme des fondements comportementaux. 
 

Épisode cristallisant le rapport étroit du rite à la folie, du rationnel à l’irrationnel, 
de la colonisation à la croyance, le documentaire Les Maîtres fous de Jean Rouch49 
tourné en 1955, illustre les pratiques rituelles de la secte religieuse Haouka for-
mée en 1927 dans la grande cité urbaine d’Accra, capitale de l’ancienne colonie 
britannique de Gold Coast et de l’actuel Ghana. On y voit des hommes entrer 
en transe pour récupérer le temps mythique. Or, cette condition primordiale 
qu’ils revivent dans le rite reflète la civilisation occidentale venue les coloniser et 
prendre le Pouvoir. Les adeptes honorent des divinités tout à fait inédites. Chaque membre 
de la secte régénère le comportement d’un personnage moderne divinisé : le Général, l’État 
major, la Locomotive, le Soldat, le Docteur, le Capitaine, le Chauffeur de Camion, etc. Chaque 
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47.	 Michel	Eyquem	de	Montaigne	(1533-
1592)	fut	un	philosophe,	moraliste,	homme	
politique	humaniste.

49.	 Jean	Rouch	(1917-2004)	fut	un	ethnologue	
et	documentariste	français,	théoricien	et	
fondateur	de	l’anthropologie	visuelle,	par-
ticulièrement	connu	pour	ses	films	sur	les	
peuples	africains.

48.	 Jean-Jacques	Rousseau	(1712-1778)	fut	un	
écrivain,	philosophe	et	musicien	suisse,	figu-
re	importante	des	Lumières,	ayant	réfléchi	
sur	les	sources	d’inégalités	sociales.	Aux	
fondements	de	ses	théories	Du contrat social,	
Rousseau	place	la	Nature,	juste	et	droite.	
Divine.	C’est	à	partir	de	l’état	de	nature	qu’il	
étudie	la	place	des	hommes	dans	la	Société.
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Le penseur de la Raison, qui tente d’expliquer la logique des choses, dénonce toujours une 
cause. Il y a donc toujours un objet qui le surpasse. Le fait, la cause ou l’Objectivité, est ce 
qui lui permet d’accueillir tout ce en quoi il croit. L’appareil moderne de la Croyance opère 
la distinction entre croyance naïve et cause [Latour, 1996, 2009, 43] et devient la plus haute 
instance du système d’exclusion et de sacralisation. 

Dans le rejet de la pensée primitive, au profit de l’Objectivité, la Modernité se 
trouve face à l’impasse du fétiche, qui ne choisit pas entre objet fabriqué et 
divin, croyance et fait. La transcendance est sans cesse brisée par la Modernité, 
puis rafistolée afin de faire paraître honnête, vrai, palpable, légitime, objectif, 
pensable ce qui ne l’a pourtant jamais été. En réfutant l’idée que les divinités 
tout comme les faits sont fabriqués par l’homme autant qu’ils ne le sont pas 
— exactement comme dans le Laboratoire —, la Modernité vide le monde de 
ses croyances pour le remplir de choses, ainsi chaque problème posé trouvera 
sa solution dans une approche matérielle ! Elle fait alors semblant d’oublier 
que lorsque l’on pense saisir la chose, elle nous échappe, lorsque l’on pense 
la réduire, elle nous avale. Chaque production, chaque objet fabriqué finit 
toujours par nous dépasser ; il est pris à un moment ou un autre dans cette 
tension entre l’objectivation et la subjectivation, fait et transcendance — les 
objets scientifique, industriel, philosophique eux-mêmes, c’est pourquoi ils 
clament si fort leur utilité ! Pris dans le même tourniquet, l’homme tend à être 
fabriqué par ce qu’il fabrique, au moment où l’objet le transcende, quand la 
Rationalité rejoint l’Irrationnel : Imaginaire et Technique modifient toujours 
la perception, y compris celle de soi. Ils parent l’absence de transcendance 
divine, négociant entre ce qui dépasse l’homme — dans un régime du Savoir, 
ce qu’il ne connait pas — et ce qu’il est capable d’accomplir. 

La Modernité rationalise la relation symbolique de l’homme au divin qui s’in-
carnait dans le fétiche et l’expérience du sacré : simuler, dans un objet figé, la 
transcendance afin de pouvoir la capter et établir une relation intime avec elle. 
Le régime moderne de l’Objectivité est un fétichisme sans esprit permettant 
de rendre toujours plus actuel ce qui le transcende, toujours plus pensable 
l’impensable, de rendre compte, à l’état d’objet ce qui lui échappe — objec-
tiver. Tentative de meurtre sur le système symbolique : si tout devient objet 
alors on oublie l’existence même d’une transcendance toujours bien présente. 
L’Objectivité et le Savoir construisent un pur monde de choses où n’existerait 
plus d’impensable, de Mystère qui ne finisse, un jour, par craquer. Ils mettent 
à distance ce qui les dépasse dans le Futur, le manque technique, l’incompé-
tence. La pensée rationnelle peut-être considérée comme un système symbo-
lique basée sur l’absence de symboles, masquant les rapports de force et les 
instances de légitimation de la Modernité, négociant avec la transcendance 
dans le développement de son contraire : l’entendement. 

Profanation et marginalisation du sacré authentique, consécration du profane, 
ouvertures d’espaces sacrés modernes en son sein, alternance continue de 
pensable et d’impensable, floutage des frontières entre notre monde et l’Autre. 
Ces comportements malgré tout symboliques, mais transférés, transformés et 
maquillés par la Modernité en fonctions technico-politiques, se spécialisent 
et se refoulent, s’accélèrent, se rationalisent, mais ne nous ont jamais quitté. 

l’ordre des choses. Les rites et fêtes primitifs permettaient d’assumer l’am-
bivalence entre animalité et humanité, objet et sujet, afin de retrouver l’état 
bestial contenu par un ordre transcendant et rituel. Mais la société discipli-
naire et l’ordre social limitent désormais la fête à un principe d’utilité : une  
« conciliation amicale » entre le monde des choses et celui des esprits [Bataille, 
1973, 1986, 75]. Plus aucune fête ne remet aujourd’hui en question l’ordre uni-
versel car aucun service public ne pourrait souffrir d’un arrêt prolongé. L’ex-
clusion, le processus qui place dans l’Irrationnel les animaux, les étrangers, 
les fous correspondent au rejet d’une économie du sacré archaïque au profit 
d’une économie industrielle. C’est le règne de l’ordre rationnel des choses, 
un ascétisme qui croît pour garantir la performativité de l’Occident par le 
délestage de l’impensable, de l’excessif, du reste, de l’onirique et du festif.

 
Politiques de Croyance, exclusions des croyances.

Comme Eliade avait mis le philosophe occidental devant le jugement du penseur indien 
sur le rapport de l’Histoire à l’Existence, comme Rouch a confronté les Haoukas du Gha-
na à la folie de l’Occident, comme Bataille nous invite à nous considérer avec le regard 
de l’autre, Latour rapporte un écrit du conseiller Déobalè envoyé par la cour de Corée en 
Chine au XVIIIe siècle pour mettre la Culture moderne face à ses contradictions. Déoba-
lè pointe les dérives de la colonisation : les occidentaux qui parcourent le monde pour 
remplacer les cultes inconnus par la foi chrétienne puis par le culte du Savoir, et libérer 
les peuples de leurs fétiches. Il y moque les massacres proférés, la barbarie, la création de  
Dieu, divinité à l’image de l’homme, maître absolu ou bien mensonge total [Latour, 1996, 
2009, 16]. 

Le fétiche symbolise le conflit de la croyance à partir duquel on proclame la non validité des 
croyances étrangères. « Fétiche » tire d’ailleurs son étymologie de la colonisation portugaise 
au Sénégal et en Guinée et désigne « la chose fée, enchantée, divine » : l’ambiguïté des idoles 
africaines, à la fois divinités et objets [Latour, 1996, 2009, 22]. Même face à l’incompréhen-
sion des occidentaux, considérant leurs croix comme des icônes — des représentations 
de divinités — les Africains sont incapables de considérer leurs fétiches autrement que 
comme des idoles, divinités à la fois réelles et artificielles. Les occidentaux ne sauraient voir 
dans la fabrication de ces fétiches une autre marque que celle de la manipulation, ou d’une 
fausse naïveté — celle du fameux sauvage. Même si c’est une entreprise à laquelle se dédie 
l’homme depuis des millénaires, penser que le sacré accepte de se représenter ou de se 
limiter est déjà bien étrange ! C’est que le fétiche permet une entreprise humaine essentielle : 
supporter le système symbolique. Le symbole et le fétiche permettent de dépasser ce qu’il 
n’est pas possible de voir avec transparence : passer d’un ordre qui nous dépasse à un ordre 
pensable. Dans un rapport de réciprocité et de complémentarité, ils organisent les relations 
des hommes entre eux, les relations des hommes à ce qui les transcende [Augé, 1988, 28, 
53, 143]. Les occidentaux, anti-fétichistes, reprochent aux étrangers, fétichistes, d’attribuer 
une puissance, une autonomie, une transcendance à un objet fabriqué par l’homme. Ils 
s’insurgent contre un fétiche, qui, dissimulant sa fabrication, serait lui-même divinité, trans-
formant le créateur en créature — alors même que le scientifique dans le laboratoire en fait 
de même ! C’est le mécanisme de la Croyance de troubler toute origine pour assurer une gou-
vernance. Le tourniquet moderne est à l’œuvre dans la critique occidentale du fétiche, vidant 
l’objet de la croyance et du divin en instruisant sa fabrication, sacralisant cette même critique 
par l’Objectivité, elle-même en phase de se substituer à la transcendance, de nous 
dépasser par son Pouvoir. La Croyance, entendue par la Modernité comme sub-
jectivité50, est un moyen de placer tout ce en quoi elle ne croit pas. La Croyance 
désigne alors tout ce qui est irrationnel, ce qu’il relègue au dans le faux, ce qui 
était autrefois Vérité, honorée et dont on ne veut plus entendre parler : Religion, 
Mythe, rites, cultures populaires, et bientôt le pétrole, et le reste… 
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50.	 La	subjectivité	est	entendue	ici	comme	ce	
qui	appartient	au	sujet.	Ainsi	la	croyance	est	
un	moyen	du	sujet	moderne	pour	évacuer	la	
possible	transcendance	des	objets	au	profit	
d’une	objectivité,	d’une	immanence	des	
objets.
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rapport avec une forme ou autre de sacralité, fut-elle déplacée ou 
refoulée » [Alizart52 in Traces du sacré, 2008, 418]. Chaque discipline, 
spécialisée et autonomisée à partir de la Raison, a permis à la Mo-
dernité de refouler sans cesse le fait qu’elle manifeste des croyances, 
et de se considérer toujours à partir d’elle-même, du mystère qui 
entoure sa propre Apparition. De nouvelles puissances, fonction-
nelles et combinées en cachette, permettent d’unifier les hommes et 
de remplacer les idéaux du Divin. La Raison administre de manière 
rationnelle la transcendance afin de simplifier l’accès à la gouvernance. Sa 
solution de négociation ne se trouve plus dans l’actualisation de l’origine de 
la transcendance mais dans sa conquête et sa réduction au pensable.

En parallèle, l’Industrie et le Capital encadrent toutes les dépenses et les sou-
mettent à l’accumulation et l’intéressement. Le sacré ne peut plus exister sous 
sa forme authentique, de pure dépense improductive. Il s’exprime alors sous 
des formes modernisées : en prolongement, tendant vers l’Irrationnel — les 
divertissements, les arts — ou de manière contrariée et dépouillée, assurant 
la négociation avec la transcendance par le biais autoritaire de la 
sacralisation. Le sacré authentique nous53 est parvenu par les récits 
des sciences humaines. D’abord ethnocentristes, elles parviendront 
à rendre compte des limites de nos sociétés modernes. Grâce à 
Durkheim, Mauss, Otto54, Dumezil55, Lévi-Strauss56, Eliade, Rouch, 
Bataille, Foucault, on tente de relativiser le culte de la Raison, et de 
ne pas oublier le fait religieux.  

La	compréhension	du	mythe	comptera	un	jour	parmi	les	plus	utiles	découvertes	
du	XXe	siècle.	L’homme	occidental	n’est	plus	le	maître	du	monde	:	devant	lui,	il	a	
maintenant	non	plus	des	«	indigènes	»	mais	des	interlocuteurs.	Il	est	bon	qu’on	sache	
comment	amorcer	le	dialogue	:	il	est	indispensable	de	reconnaître	qu’il	n’existe	plus	
de	solution	de	continuité	entre	le	monde	«	primitif	»	ou	arriéré	et	l’Occident	moderne.	
Il	faut	prendre	conscience	de	ce	qui	reste	encore	de	mythique	dans	une	existence	
moderne.	[Eliade,	1957,	285].	

Le moderne dirait que plus on sait moins on croit : l’impensable a été remplacé 
par l’inexpliqué et le Mystère par l’absence de connaissance. Tous les sys-
tèmes, religieux ou non — l’autorité divine, puis monarchique, la morale chré-
tienne, enfin le savoir de l’élite, de la pensée, de la politique et des sciences, 
leurs concepts et modèles — cherchent à administrer la Vérité, et donc aussi 
les formes de son contraire, contenues par l’impensable. Mais l’impensable 
ne peut correspondre si facilement à l’impensé, sinon par décret moderne, 
considérant l’infinitude du Savoir. À l’intérieur de la Raison, du profane, du 
pensable et du pensé, et au-delà, en tension, subsiste le Mystère : des impen-
sables, incomplètement pensés, et toujours inexplicables — l’avenir, le sens 
du cosmos, l’accomplissement de l’existence, les probabilités… C’est ainsi que 
partout, avant et pendant la Modernité, se joue et se rejoue la question de la 
transcendance, du sacré et de la Croyance. Les sciences anthropologiques ont 
permis de remettre en œuvre cette tension entre l’esprit objectif et les religions 
destituées. Mythe et Modernité constituent notre monde, fabriquent nos réa-
lités, disposent des croyances dans un complexe de dimensions spirituelles. 

IV. Profanations, Sacralisations, Exclusions, Croyances

53.	 Ceux	qui	ont	été	élevés	en	dehors	de	toute	
culture	religieuse,	dans	un	contexte	moderne	
fortement	marqué	par	l’importance	du	
Savoir.	

54.	 Rudolf	Otto	(1869-1937)	fut	un	théologien	
allemand.	Il	fut	un	expert	de	la	religion	
comparée	et	développa	pour	décrire	le	sacré	
le	concept	de	«	numineux	»		qui	présente	
universellement	le	Mystère	de	l’Apparition	
sous	une	forme	duelle,	à	la	fois	fascinante	et	
effrayante,	fascinans	et	tremendum.

55.	 Georges	Dumezil	(1898-1986)	fut	un	
lingusite,	sociologue	et	philologue	français	
spécialisé	dans	les	culture	indo-européennes.

56.	 Claude	Lévi-Strauss	(1908-2009)	fut	un	
anthropologue	et	sociologue	français.	Il	
considéré	comme	l’un	des	fondateurs	de	la	
pensée	structuraliste.

La politique de la Croyance annihile toujours un culte pour en créer un nouveau, de plus en 
plus dissimulé, spécialisé, normatif, pensant ; toujours aussi difficilement pensable. Des 
idoles aux idées chez les Grecs, des idéaux aux autels chez les Juifs, des autels aux icônes 
chez les Chrétiens, des icônes à la Vérité chez les Protestants, de l’ancienne Vérité à la seule 
et nouvelle Vérité de la Raison pour les révolutionnaires, des cultes de Puissance industrielle 
au capitalisme. Dans chaque peuple, chaque société, chaque croyance :

le	mensonge	des	riches	est	changé	en	vérité	[Bataille,	1949,	2011,	49].	

Il y a toujours un argumentaire, une légitimation du culte, de la Vérité en place.	

Le fait d’accorder une croyance naïve à l’autre n’est alors rien d’autre que la 
suppression d’un culte et son remplacement par un autre, qui se dit meil-
leur et souhaite accéder au Pouvoir. La Croyance en tant qu’instance, définie 
comme le principe universel qui permet aux hommes de se représenter les 
phénomènes et de négocier avec eux, se lie sans cesse au Pouvoir. Jamais le 
principe de Croyance n’est assez observé. Seul ce à quoi on rend un culte fait 
l’objet d’une révision. Ce qui ressort finalement, à toutes les époques et plus 
encore dans la Modernité, c’est cette volonté de Puissance, ce besoin de Pou-
voir — contre le Religieux, dirigé vers l’État, la Politique, l’Industrie. Envisager 
que la Croyance soit une notion opérante pour décrire les phénomènes nous 
a amené à envisager la pluralité des symboles, des savoirs, des critiques, des 
jugements, des pensées. Le fait même de parler du Savoir marque bien l’hé-
gémonie moderne d’une forme, particulière, de croyance et de gouvernance. 

Traces du sacré.

La Religion, depuis l’archaïsme jusqu’au monothéisme est sujette à la Ratio-
nalisation éthique. Luther et Calvin figurent le point de fuite d’une perspective 
dans laquelle les catégories religieuses se trouvent moralisées et l’expérience 
du sacré authentique, spiritualisée. Le sacré authentique, dans ses dimensions 
d’extase et d’excès est mis de côté dans les dérivatifs, les marges de la société ; 
dans sa capacité à consacrer, à sacraliser, il se met au service du gouverne-
ment en place — rationnel. L’homme moderne, à partir des Lumières, face à 
la difficulté entre croire ou ne pas croire (religieusement), parfois sans choisir, 
a éclaté le Mystère, l’incertitude, l’inexplicable en petits morceaux. La foi dis-
paraît face aux classifications et spécialisations engagées par la Raison pour 
réduire les oppositions. Les Lumières et le Progrès forment un mouvement de 
l’irréversibilité : on ne peut plus renoncer aux avancées, on ne peut revenir en 
arrière de la rupture annoncée. Crise : l’élan religieux persiste mais ne s’intègre 
dans aucune forme religieuse existante. En même temps que l’individualisme 
croît, c’est la vie intérieure qui assure une religiosité sans dogmes ni rites, sans 
culture spirituelle autre que la Raison [Simmel, 1903, 2004, 171]. Le besoin 
de religiosité, qu’on ne veut plus chercher dans la Religion, laisse place à des 
transferts de sacralité : l’ancienne transcendance de Dieu a laissé la place à 
l’Objectivité, des formes rituelles dans le profane même, corroborant la parole 
de Durkheim51 qui pensait « qu’aucune société ne peut exister sans établir de 

51.	 Émile	Durkheim	(1858-1917)	fut	un	
sociologue	français,	un	des	fondateurs	de	la	
sociologie	moderne.

52.	 Mark	Alizart	(1975-)	est	acteur	de	la	vie	
culturelle	française,	d’origine	britannique,	
ayant	notamment	travaillé	pour	le	Centre	
Georges	Pompidou	et	le	Palais	de	Tokyo	à	
Paris.	Il	est	aussi	l’auteur	d’ouvrages	sur	le	
Pop.
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en eux la formalisation, la cristallisation, la sédimentation de la Croyance. Et 
aussi la relation complexe du Mythe et de la Modernité. Le Mythe, par des fonc-
tions socio-religieuses — mythes, rites — opère la médiation entre Nature et 
Culture. Cette même négociation avec les forces les plus profondes se prolonge 
dans la Modernité avec des fonctions plus autoritaires, simplifiées, spécialisées, 
efficaces. En opposé théorique au Mythe, assimilant le sacré archaïque à l’ab-
surdité, l’inefficacité et l’irrationnel, la Modernité fonde ses propres mythes, 
se fonde comme gouvernance, parfois jusqu’à l’impensable et l’irrationnel. 

Chaque croyance, du Mythe comme de la Modernité, procèdent du même 
comportement compulsif : enfermer la multiplicité des contenus et des phé-
nomènes pour asseoir une Puissance. En somme, refaire le monde. La des-
cription des lieux, objets et discours importants des sociétés à travers les âges 
nous permet bien de comprendre les différentes économies de Croyance qui 
régissent les systèmes humains. Tertre, tumulus, cairn et mégalithe, mastaba, 
ziggurat, pyramide, église et mosquée, cathédrale, voûtes, gratte-ciel et tours 
représentent l’organisation de la Vie telle que la Croyance l’a conçue, symbo-
lisant à leur manière l’élan primordial de la Terre vers le Ciel, honorent un 
principe supérieur par l’audace et l’intemporalité de leurs formes et matières. 
La Croyance s’assortit d’arguments de circonstance : croire se lie sans cesse au 
faire croire — productions et discours sont les manifestations formelles d’une 
hiérarchie de la Croyance, qui administre le sacré, les rapports à la transcen-
dance et au Pouvoir, de manière symbolique, compacte et totale — Mythe — ou 
de manière éclatée, spécialisée, fonctionnelle, rationnelle — Modernité. 

De la même manière que les anthropologues et les mythologues cherchent à 
mettre en valeur l’origine commune des rituels et des croyances archaïques, 
si différentes d’apparence soit-elles, il nous faut poursuivre la même route 
dans cette Modernité aux allures si logiques, qui fait de l’incompréhension 
du religieux un prolongement du religieux. L’idée de religieux se transforme, 
mute, se transfère, se dédouble, se dégrade, se spécialise, s’accélère pour do-
mestiquer une transcendance, un impensable perçus différemment 
selon les moments de la généalogie58, définir des espaces sacrés et 
symboliques, institutionnaliser un pouvoir et légitimer un système, 
fonder un principe supérieur, y compris hors du religieux. Il nous 
faut maintenant analyser ces modes de persistance du religieux 
et ces transformations des conditions rituelles, ces transferts de 
sacralité — place du profane, sacré prolongé, sacralisations, my-
thifications, discours prophétiques, fondations de nouveaux régimes. Faire 
et Dire sont certainement les institutions cumulatives les plus essentielles 
qui, dans le Mythe comme dans la Modernité, marquent toujours cette vo-
lonté de se débattre dans l’Existence, de négocier avec ce qui nous dépasse 
pour outrepasser la fatalité, d’unifier et d’accéder à un Pouvoir. La Croyance 
se manifeste toujours selon des formes — Religion, Philosophie, État, Science, 
etc. Il s’agit désormais de qualifier, avec la même intransigeance que pour 
les cultes officiels, les formes modernes de la Croyance dissimulées sous une 
incroyance proclamée. Le meurtre de Dieu et la marginalisation du religieux 
n’incarneraient-t-ils pas le plus grand sacrifice rendu à la Modernité, le plus 
parfait prolongement du sacré, dans le culte de la Rationalité et du Capital ?

IV. Profanations, Sacralisations, Exclusions, Croyances

mytho-manies.

Le Mythe congédié, subsiste en symboles — mythologiques, ésotériques — dans les univers 
oniriques, les images et les rêves. Si le Mythe, qui transforme toujours une situation par-
ticulière et inexplicable en une situation exemplaire et universelle, fonde collectivement 
toute existence, le rêve qui ne conserve pas ces caractéristiques majeures prolonge pourtant 
l’abolition du Temps, l’éternité, et l’expérience du sacré authentique face à l’état de veille, 
profane. L’inconscient précipite des situations humaines limites qui rappellent les cosmo-
gonies mythiques dans la Modernité — preuve peut-être que les mythes se sont inscrits dans 

nos mémoires avec le temps. La psychanalyse, qui étudie l’inconscient et le rêve, replace 
dans la Modernité la notion de temps primordial. C’est l’enfance qui est perçue comme le 
réceptacle lointain des problèmes existentiels. Comme les primitifs se rendent contemporain 
du commencement du monde, en psychanalyse, l’Homme se remémore l’origine de sa propre 
existence, s’initie selon une cosmogonie désormais individuelle. Logique dans un monde 
individualiste ! La psychanalyse remet à jour le caractère sacré de l’érotisme (présent dans 
les sociétés archaïques et antiques, supprimé par les monothéismes), l’importance d’une 
symbolique qui organise les relations à l’identité et à la commaunté : de soi à l’Autre et de 
soi aux autres [Augé, 1988, 143]. La lecture, les distractions, les loisirs, les spectacles sont 
d’autres moyens de Tuer le Temps tout comme le Travail, l’Amour et la Guerre l’étaient dans 
les sociétés archaïques. C’est ce changement de valeur du Travail, devenu opératoire, qui a 
placé les loisirs en prolongement de cette position limite du sacré authentique. 

La Technique dessine un nouveau rapport à la transcendance dans le régime de la Connais-
sance. L’Homme est capable de tout, divinisé, ou au minimum chamanisé, grâce à une Tech-
nique qui lui permet de changer sa perception du monde, de prendre le contrôle sur ce qui 
le dépasse. Elle permet à l’Homme d’augmenter ses capacités, d’être plus rapide, plus agile, 
plus efficace, de voler même, comme les sur-hommes. C’est l’élévation qui est toujours pré-
sente dans la Technique, l’Imaginaire, la Psychanalyse, les dérivatifs. Et c’est pourtant dans 
les fonctions rationnelles que l’homme moderne voit l’espoir d’accéder à un état supérieur.

La Liberté se range parmi les nostalgies essentielles de l’homme. La libéra-
tion est un comportement qui nous poursuit depuis l’expérience du sacré ar-
chaïque — se libérer du profane —  en passant par les soulèvements bourgeois 
— se libérer de la monarchie — jusqu’à la lutte des classes — se libérer du 
Capital. Le sacré incarne ce rapport (symbolique) de l’humanité à l’impensable 
: la figure de proue dans la modélisation de l’ordre des choses, la modalité du 
dépassement et de la libération. L’idée du sacré résiste dans le fait même que 
les fonctions modernes veulent le réduire, dans leur captation de l’autorité. La 
persistance du religieux, dans un contexte détaché du religieux, s’exprime par 
cette nécessité du sacré et des mythes, de négocier avec une transcendance, de 
dérouler dans la mémoire et l’argumentaire des exemples profonds. 

 

La	nécessité	d’un	culte	prophétique,	religieux	ou	non,	est	dictée	par	un	invariant	
organisationnel.	Les	lieux	et	les	objets	de	culte,	eux,	varient	au	fil	des	temps	et	des	
sociétés	[Debray57,	1992,	343].	

Les disciplines de la Raison s’engagent dans un processus d’uni-
fication cherchant à réduire les tensions qu’elle a activées dans le 
remplacement même de la Religion. L’Histoire, la Philosophie, la 
Psychanalyse, la Technique, l’Art prennent le relais et se chargent 
de maintenir une relation modernisée au sacré. Se joue fatalement 

57.	 Régis	Debray	(1940-)	est	un	philosophe	
français,	fondateur	de	la	médiologie,	école	
de	pensée	attachée	à	une	étude	de	la	trans-
cendance	qui	dépasse	l’opposition	concep-
tuelle	Technique/Culture	pour	envisager	une	
généalogie	du	sacré	à	travers	les	différentes	
transmissions	technico-culturelles.

Chapitre 1 

58.	 Parler	de	généalogie	fait	référence	évi-
demment	à	la Généalogie de la Morale	de	
Nietzsche,	et	à	cette	ambition	de	ré-évaluer,	
ou	du	moins	de	remettre	en	perspective	à	
la	fois	l’histoire,	les	valeurs,	les	normes,	les	
productions	esthétiques,	les	discours	et	les	
croyances	qui	les	englobent.	



Chaque croyance s’articule autour de ce couple 
d’obsessions : produire - refaire le monde et 
générer sa propre cosmogonie, fonder, organiser, 
modéliser les êtres, les choses et les divinités ; 
déclarer - porter la Production au rang de mythe, 
sacraliser des fonctions. Cette résistance d’une 
attitude symbolique — assumée ou refoulée —, cette 
nécessité de mythifier, cette alternance entre sacré 
authentique et sacralisations (du rationnel), ces 
allers-retours au Mythe, ces volontés grandissantes 
de puissance, d’unification et d’auto-fondation, 
cette intrication générale, de croire et de faire croire, 
nous les nommons : mytho-manies.



moderne

Mytho-Chapitre 2 

logie
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Renaissance ? Naissance !

Dans de nombreuses civilisations, aux héritages traditionnels forts, comme Byzance, la 
Chine, ou le Japon, la production de formes dépasse notre conception occidentale de l’Art et 
porte des significations beaucoup plus larges. Produire des formes relève de la vie spirituelle, 
sociale ou politique [Debray, 1992, 210]. Nous avons observé et nous étudierons davantage 
que ce sont les croyances modernes et leurs mytho-manies qui assurent désormais les média-
tions entre Nature et Culture et cherchent à faire adhérer le monde entier au nouveau régime. 

On situe la naissance de l’Art, en tant que discipline autonome et reconnue, en Occident à 
partir du quattrocento florentin. Des corporations et des écoles de peintures apparaissent, 
faisant de l’Art un régime institutionnalisé soumis aux fonctions normatives de la modernisa-
tion : le Progrès, la Rupture, l’Administration, la Rationalisation et le culte rendu au Nouveau. 
La vision occidentale sur l’Art, et sur les productions de formes passées, est aussi tardive 
que la formation du mot « moderne ». Les premières découvertes d’Art ont lieu en Égypte 
entre 1809 et 1828, à Altamira en 1879 et à Lascaux en 1940 [Debray, 1992, 233]. Cette courte 
vision sur l’esthétique picturale a contribué, à compter de l’époque renaissante, à faire de la 
Grèce le berceau de l’Art — vision adoubée par la philosophie des XVIIIe et XIXe siècles, par  
Kant, Hegel, Nietzsche ou Simmel par exemple. 

L’Art tel que nous l’entendons, comme « rubrique indépendante et catégorie 
mentale » [Debray, 1992, 235] n’existe qu’à partir de la Renaissance. Si cette pé-
riode prend exemple sur les formes antiques greco-romaines, elle ne se préoccu-
pait certainement pas du fait que les Grecs n’avaient pas de mot pour désigner 
l’Art. La traduction du mot technè serait à l’origine d’un malentendu qui aurait 
entraîné l’autonomisation du concept d’Art ; on considère qu’il n’y avait pas de  
« coupure dans la Grèce archaïque et classique, entre les forces plastiques et 
les puissances de l’au-delà » [Debray, 1992, 236]. 

I. Le

Fondations de la Modernité esthétique

mythe de

l’Art
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10.	 Albrecht	Dürer	(1471-1528)	fut	un	peintre,	
graveur	et	théoricien	allemand,	figure	des	
débuts	de	la	Renaissance.

C’est à partir d’une hominisation de la figure divine dans la Pensée et la Repré-
sentation que le concept d’Art devient autonome. À partir de la Renaissance, 
l’humanisme met l’Homme, en tant qu’entité, au centre de la pensée, et dans 
ses mains toutes les responsabilités. Il prend la place du divin, puis, avec le 
constructivisme, de la Nature. Si l’on se prend à parler d’une utilité du sacré, il 
est clair qu’elle mute constamment, sur la forme plus que sur le fond, du divin 
vers le fonctionnel, vers une plus grande autonomisation et une meilleure 
efficacité, de l’authentique vers une rationalisation. 

Le tableau Melencolia I (1514) de Dürer10 illustre ce combat de l’artiste contre 
la Nature. Les agates obsédaient le peintre et l’ont amené à se demander si les 
dessins qu’il observait à leurs surfaces surpassaient les siens. C’est face à la mé-
lancolie qui le gagnait lorsqu’il regardait les pierres, qu’il commença à avoir peur 
de se transformer lui-même en minéral. Dans une volonté de créer pareil à la 
Nature, son tableau manifeste la concurrence de l’Homme face au divin [Caillois, 
1974, 2008, 172]. À travers l’artiste se rejouent les mêmes conflits que ceux du Social ou de la 
Science, et de toute autre discipline en passe de devenir autonome et puissante. Au moment 
même d’atteindre les formes parfaites, la fameuse illusion, l’artiste de la Renaissance, se 
pensant comme non-Nature, voit sa conscience d’homme se retirer pour être gagner par le 
divin lui-même [Caillois, 1964, 2008, 70]. Il est placé dans une situation où la Connaissance 
est sensée supplanter toute existence extra-ordinaire et pourtant la figure du génie, où s’in-
tériorise la manifestation divine, commence à apparaître. On juge la Création en fonction de 
la capacité de l’artiste et de la facture de l’œuvre. L’artiste assume le rôle de créateur, pas si 
loin du Créateur. La Renaissance italienne aura posé l’existence de l’Art, idéalisé les manifes-
tations esthétiques, avant d’en conceptualiser l’essence, faisant des canons un dépassement 
possible du divin par l’homme. 

Le modèle de l’essentialisme grec, que la Renaissance dit prendre pour modèle est en réalité 
son anti-modèle, le considérant finalement en surface, comme un art profane, humain, libéré 
du destin et du Mythe.

Mais	l’Italie	revendiqua	moins	l’imitation	de	la	réalité,	que	l’illusion	d’un	monde	idéalisé	;	son	art	si	
soucieux	de	ses	moyens	d’imitation	et	qui	attachait	tant	d’importance	à	«	faire	tourner	»	ses	figures,	
se	voulut	à	la	fois	le	révélateur	de	l’irréel	et	l’expression	la	plus	convaincante	d’une	immense	fiction	
—	de	l’imaginaire	harmonieux.	[Malraux11,	1947,	1965,	20].

Cette auto-fondation de l’Art à la Renaissance repose autant sur la 
nouvelle conscience des artistes humanistes, que sur les écoles de 
Beaux-Arts qui opèrent la distinction entre arts majeurs — pein-
ture, sculpture, musique, attachées à honorer la transcendance, 
divine et aussi humaine — et arts mineurs — de l’ordre de l’utile, 
du profane. L’Art et la figure de l’artiste, génie de l’illusion, étaient 
avant la Renaissance parfaitement impensables et le fait même d’appeler 
« art », des formes issues de civilisations qui ne concevaient absolument pas 
ce mot, démontre la volonté de renversement des pouvoirs qui s’accompagne 
nécessairement d’ambitions de puissance, d’objectivation et de rationalisation 
dans la perception, la représentation et la construction du monde. Même si à 
la Renaissance, le sacré et le divin continuent d’occuper un rôle majeur — du 
fait aussi du pouvoir pontifical — la redistribution des cartes commence à 
s’accélérer pour bientôt accéder à l’ère de la Modernité, notre dernière Vérité.

11.	 André	Malraux	(1901-1976)	fut	un	
écrivain	et	homme	politique	français.	Il	
a	écrit	de	nombreux	ouvrages	et	tenu	de	
nombreuses	conférences	sur	l’Art,	mais	aussi	
des	romans	avant	de	devenir	ministre	des	
affaires	culturelles	sous	les	gouvernements	
de	Michel	Debré	puis	de	Georges	Pompidou	
et	Couve	de	Murville,	sans	interruption	de	
1959	à	1969.

I. Le mythe de l’Art

Technè est alors une pratique sous le régime du Mythe, qui fait corps avec la 
pensée religieuse au quotidien. Il n’y avait pas d’esthétique en tant que notion 
autonome et transcendante : parler historiquement d’esthétique grecque tient 
du contre-sens [Debray, 1992, 236]. De la même manière, il n’y a pas non plus 
de mot pour Religion en grec. Tout est Art et tout est Religion, et il ne peut y 
avoir de lexique particulier pour les désigner. 

Technè n’est pas employée par les Grecs en valeur absolue mais plutôt comme « art de », rat-
tachée à la fonction de technicien ou d’artiste, à la fois expert, artisan, savant : c’est celui qui 
a les moyens d’agir sur la Nature. Science et magie sont du même ordre, et la notion d’utilité 
caractérise les aspects des réalités profane ou sacrée. Pour les Grecs, tout ce qui est utile est 
beau, car l’utilité se rapporte à une conception totale de l’existence. Il n’y a alors aucune 
raison de parler de l’Art comme de ce qui serait beau, tout court. La technè antique est liée 
à un cahier des charges mythique. Chaque belle chose, soumise à la loi canonique, l’est en 
rapport à la communauté et à la Religion. C’est ainsi que s’entendent la beauté, la fonction 
et l’utilité, dans un rapport d’honneur et de prudence envers le divin marquant 
la hiérarchie entre le profane et le sacré. Socrate1 fait figure de fonctionnaliste 
mythique : 

L’or	convient	à	la	statue	d’Athéna,	mais	pour	remuer	la	soupe	une	cuillère	en	bois	sera	
plus	belle	qu’une	cuillère	d’or.	[Debray,	1992,	239].	

L’Antiquité classique et héllenistique marque tout de même un tour-
nant en considérant plus profondément l’homme en tant que figure 
capable de penser, d’agir, de construire et de conquérir, faisant du 
destin un espace de négociation entre humanité et divinités. C’est 
aussi ce pourquoi la Renaissance s’appuiera sur cette période qui vit 
les prémices des disciplines humanistes — politique, démocratie, 
médecine, histoire, géographie, philosophie, tragédie connaissent 
leurs balbutiements avec Périclès2, Hippocrate3, Hérodote4, Thucy-
dide5, Protagoras6, Eschyle7. Bien qu’ils soient toujours sous la coupe 
des dieux, les hommes discutent alors bien plus de leur pouvoir dans 
le profane et des fonctions qu’ils peuvent mettre en place pour le 
briguer, plus efficacement. C’est au moment du culte impérial de 
César8 et d’Auguste9, que certains hommes commencent à faire 
l’objet d’une réelle divinisation, quelques temps avant qu’un dieu 
unique ne s’incarne dans la vie entière d’un homme. La question 
d’un pouvoir divin, qui peut alors être possédé par un homme, met 
fin à la République et donne lieu à l’Empire romain. Les cultes de la 
personnalité ne feront ensuite que se succèder — idoles, monarques 
de droit divin, empereurs, hommes politiques, etc. 

Pour les Chrétiens, seul Dieu était artiste, car lui seul était capable 
de Création. Si au Moyen-Âge, la peinture ne pouvait se pratiquer 
que pour lui rendre hommage ou à des fins éducatives, la possibilité 
même d’un art qui aurait pour fonction de représenter le divin ap-
paraissait déjà limitée. Tout au plus, était-ce une affaire de copie ou 
d’imitation, c’est-à-dire une activité dénuée d’utilité, mais encore à 
la limite de la magie, par sa forme iconique et symbolique. 

 

 
 
 
 

Chapitre 2 

1.	 Socrate	(470-339	av.	J.C.)	fut	un	philosop-
he	grec	connu	comme	le	fondateur	de	la	
philosoophie	morale	et	politique.	Sa	pensée	
est	principalement	traduite	par	les	écrits	de	
son	disciples	Platon	—	Socrate	lui-même	
n’ayant	pas	laissé	d’écrits.

2.	 Périclès	(495-429	av.	J.C.)	fut	un	stratège	
militaire	et	un	homme	politique	athénien	
auquel	on	associe	l’âge	d’or	de	la	Grèce	
antique.	Il	a	encouragé	la	construction	de	
l’Acropole	et	du	Parthénon	d’Athènes,	et	
l’avènement	de	la	démocratie.

3.	 Hippocrate	de	Cos	(460-370	av.	J.C.)	fut	
un	homme	de	sciences	et	de	lettres	grec	con-
sidéré	comme	le	précurseur	de	la	médecine	
et	de	la	diététique.

4.	 Hérodote	(484-420	av.	J.C.)	fut	un	phi-
losophe	grec	précurseur	de	l’histoire	et	de	la	
géographie,	discutant	par	ailleurs	les	faits	et	
causes	des	événements	de	manière	générale.

5.	 Thucydide	(460-395	av.	J.C.)	fut	un	hom-
me	politique	grec	considéré	comme	un	des	
premiers	historiens.	

6.	 Protagoras	(490-420	av.	J.C.)	est	un	pen-
seur	grec,	professeur	d’Euripide	et	de	Socra-
te,	connu	notamment	pour	son	agnosticisme	
et	considéré	a posteriori	comme	un	sophiste.

7.	 Eschyle	(526-456	av.	J.C.)	fut	le	premier	
des	dramaturges	tragiques	grecs,	précédant	
Euripide	et	Sophocle.

8.	 Jules	César	(100-44	av.	J.C.)	fut	un	général	
et	homme	politique.	Il	a	gravi	les	marches	du	
pouvoir	en	étandant	les	frontières	de	Rome	
et	en	prenant	finalement	son	pouvoir.	Divi-
nisé	après	sa	mort,	il	laisse	place,	après	son	
dictat	à	l’Empire.

9.	 Auguste	(63-14	av.	J.C.)	fut	le	premier	
empereur	romain.	Fils	adoptif	de	César,	il	
donne	à	l’Empire	une	période	de	stabilité,	
en	restaurant	les	institutions	républicaines,	
bien	qu’elles	soient	restées	affaiblies.	
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Finalement, l’homme de la Modernité ne peut être délivré de son sort que 
par un repentir sur l’individualisation qui repose sur la mythification d’une 
individualité et d’une subjectivité désignées absolues. L’Art et l’expérience 
esthétique prennent alors le rôle des rituels.

Le romantisme nietzschéen considère que le monde est fait de faux-semblants malgré sa ra-
tionalisation. Il ne peut être justifié que comme phénomène esthétique et « si l’art peut passer 
pour l’activité véritablement métaphysique de l’homme, c’est parce que la vie elle-même re-
pose sur l’apparence, l’illusion, l’optique, la nécessité du perspectivisme et de l’erreur. » [Ha-
bermas, 1985, 1988, 116]. La critique démystificatrice de la Raison qu’entreprend Nietzsche se 
fonde sur le goût, comme organe de Connaissance par-delà le Vrai et le Faux, le Bien et le Mal, 
contribuant à construire le concept d’Art tel que nous le connaissons. En transférant le sacré 
dans l’Art, l’entreprise de Nietzsche peut s’apparenter à une nouvelle volonté de puissance, 
car la critique esthétique reste liée, malgré lui, à l’objectivation. Le Romantisme critique la 
Modernité, tout en y prenant part notamment dans la transformation des notions de Progrès 
et d’individualisme en horizon mythique et en mythologie intérieure. La tension entre Mythe 
et Modernité, religiosité et rationnel, amène à certaines contradictions qui caractérisent les 
mouvements de l’Art à partir du Romantisme. L’Art a dès lors pour seule destination lui-même. 
L’artiste devient le réceptacle de toutes les intuitions, celui qui est traversé par la transcen-
dance — comme le chaman, le prêtre, le guide. En lui s’expriment les conflits du monde, et 
seul, prophète, il exprime les craintes et les aspirations du peuple. La peinture humaniste se 
concentrait sur l’exactitude de la représentation de la Nature, notamment chez les Flamands 
au XVIIe. La perception du Réel — écrémage des réalités mythiques au profit d’une réalité 
univoque conjuguant sacré authentique et profane — est éprouvée pour engendrer une Nature 
à l’image de l’Homme. Le flambeau de la transcendance est passé du divin à l’Homme, avide 
de Connaissance et d’Objectivité, conquérant et profanateur de l’impensable. 

Puisque	le	sacré	est	logiquement	lié	à	une	certaine	clôture	de	l’espace,	la	désacralisation	du	monde	
passe	par	son	décloisonnement	optique.	C’est-à-dire	l’humanisation	—	par	l’œil	—	d’espaces	in-
humains,	jusqu’alors	réputés	invisibles	[Debray,	1992,	275].	

La Renaissance invente la perspective, les vues d’ensemble et les vues de détail. 
On rationalise la Nature en même temps que la perception, pour mieux les 
connaître. Le calvinisme qui interdit les images pieuses contribue à l’expan-
sion des images de Nature. À partir de la Révolution Française, la mort de Dieu 
chantée par Nietzsche et le recul des religions transparaissent alors 
dans la peinture. Les ruines d’espaces religieux, représentées par 
Caspar David Friedrich14, manifestent la disparition progressive 
du religieux au début du XIXe. La désertion du Ciel par les peintres 
correspond à une sacralisation des paysages, au même moment où 
le capitalisme, l’exode rural et l’essor des métropoles font reculer 
l’environnement naturel. L’exclusion de la Nature au profit d’un environne-
ment rationalisé offre ses thématiques à la peinture de paysage qui traduit, 
avant tout, la nostalgie citadine du paysage. Les représentations romantiques 
de paysages racontent autant leur disparition dans le champ de perception 
que leur conservation magique en images.

Le Romantisme marque l’expansion de l’Art moderne, une puissance qui in-
tervient dans le profane, assurée par la Culture. Les mythifications négocient 
avec un Mystère — les inexplicables disparitions et nouvelles apparitions — 
contenu par la Rationalisation. 

14.	 Caspar	David	Friedrich	(1774-1840)	fut	
un	peintre	allemand,	considéré	comme	un	
des	principaux	artistes	romantiques	germa-
niques.

I. Le mythe de l’Art

Le sacre romantique12 de l’Art.

En réaction au carcan religieux, agraire et politique — un divin représenté par les 
figures royales absolues —, les Lumières ont institué le libéralisme pour garantir 
l’Égalité entre les citoyens et la Liberté individuelle. Au XIXe, en réaction au libé-
ralisme, dans un cycle de ruptures et de successions de principes supérieurs qui 
s’accélère, les individus veulent se différencier les uns des autres : c’est dans ces conditions 
que naît l’artiste romantique. 

Il n’est plus question de recours à l’illusion ou à l’antique, mais de faire reparaître le Mystère 
face à la Technique, de s’interroger sur l’Existence et la Nature au moment de la modernisa-
tion. Le Romantisme souhaite une transformation spirituelle du monde. L’artiste possédant 
l’étincelle divine est alors capable de voyance et de prophétie. Il devient une figure rebelle et 
son œuvre renseigne sur « les tourments, les désespoirs, les révoltes d’une âme singulière » 
[Caillois, 1947, 2008, 41]. La mort de Dieu est pratiquement consommée. Le Romantisme est 
le mouvement qui cherche la spiritualité à travers l’expérience esthétique, la pierre angulaire 
du passage d’un art sacré à un sacré transféré dans le génie extériorisé de l’artiste.

La Raison était apparue comme un moyen de réconciliation face aux scissions provoquées 
par le recul des religions. Nietzsche, philosophe romantique, doute de la possibilité de la 
pensée de la Modernité à puiser en elle-même sa normativité13. Dénigrant le 
recours systématique à l’Histoire dans cette quête de légitimité, Nietzsche rejette 
la Raison et prendre pied dans le Mythe, l’autre de la raison [Habermas, 1985, 
1988, 105]. En opposition avec le besoin de tout connaître, Nietzsche entend re-
venir au Mystère et installe dans la Pensée, l’aventure romantique. La Modernité, 
dont il ne se défait pas totalement, est le moyen pour lui de repenser le Progrès 
et l’avenir comme un horizon pour l’éveil des passés mythiques. C’est à l’Art et l’expérience 
esthétique que reviennent la tâche de lier la Modernité au Mythe et de combattre la détresse 
apportée par un historicisme qui blase par sa logique implacable. L’Art devenu autonome et 
le sentiment du sacré, de l’artiste, déviance du sacré authentique archaïque, sont des espaces 
disponibles pour développer une mythologie nouvelle, elle aussi intérieure. 

Dans	les	conditions	modernes	d’une	réflexion	poussée	à	l’extrême,	c’est	l’art	—	et	non	la	philosophie	
—	qui	garde	la	flamme	de	cette	identité	absolue	qui	jaillissait	jadis	dans	les	cultes	célébrés	par	les	
communautés	religieuses.	L’art	qui	retrouverait	son	caractère	public	sous	la	forme	d’une	nouvelle	
mythologie	ne	serait	plus	seulement	l’organon,	mais	la	fin	et	l’avenir	de	la	philosophie.	[…]	L’art	mo-
derne	est	seul	capable	de	communiquer	avec	les	sources	archaïques	de	l’intégration	sociale,	qui	sont	
taries	dans	la	modernité.	Selon	cette	variante,	la	nouvelle	mythologie	attend	de	la	modernité	divinisée	
de	se	rapporter	à	l’autre	de	la	raison	qu’est	le	chaos	primitif.	[Habermas,	1985,	1988,	109,	111].	

Nietzsche fait appel au dionysiaque afin de donner à l’Art ses fondements 
mythologiques. Ce dieu ressuscité permettrait, par les excès de son culte, de 
re-solidariser la Société, de retrouver les formes archaïques de la religiosité 
tout en conservant la subjectivité de l’esprit des Lumières et de l’individua-
lisme. À l’opposé de l’apollinien, qui renvoie à l’ordre des choses et la maîtrise 
de soi, le dionysiaque désigne la dissolution individuelle dans la Totalité, l’In-
différencié. 

C’est l’oubli de soi qui assure l’expérience du sacré modernisée et individuelle, 
l’art romantique qui permet d’intensifier la subjectivité et de faire résonner 
ces forces profondes de l’homme. Cet abîme de l’oubli permet à Nietzsche la 
purification romantique du phénomène esthétique, le sacralisant envers et 
contre le monde de la connaissance théorique — ce vers quoi tendait Rousseau 
avec la Nature. 

13.	 Ainsi	que	nous	désignions	fréquemment	
la	Modernité	auto-fondée, auto-légitimitée, 
auto-définie,	en	rupture	avec	une	mémoire	
qui	ne	serait	pas	moderne.

Chapitre 2 

12.	 Cette	étude	du	romantisme	s’appuie	essen-
tiellement	sur	un	cours	d’Habermas	cons-
acré	à	Nietzsche	permettant	de	saisir	dans	
l’œuvre	complète	de	ce	dernier	l’importance	
du	dionysiaque,	depuis	La Naisssance de la 
tragédie	(1871)	jusqu’aux	écrits	sur	Wagner	
(1889).
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pratique industrielle. Morris combat la réduction du travail humain à une énergie de produc-
tion par la Machine. Il recourt au travail manuel et à un système de signes esthético-culturels 
reconvoquant des valeurs de cohésion sociale et religieuse en référence au gothique. D’autre 
part, il souhaite une réconciliation entre les arts majeurs et mineurs. Si l’Art est à contre-cou-
rant du rendement industriel, il a aussi plus de valeur que l’artisanat dans la société du XIXe 

— complète révolution depuis la technè. 

Dans sa conférence « The Lesser Art » [Morris, 1878, in Midal22, 2013, 25], il tente 
de montrer en quoi la catégorisation des arts a placé les artistes et les artisans 
dans une impasse. Il met en cause le goût du public pour le Nouveau et l’élitisme 
de la bourgeoisie. Morris revient à l’acception antique de l’Art, mais il prolonge le processus 
moderne de réduction des tensions par la simplicité formelle qu’il prône. Il ne peut se défaire 
de l’économie politique et industrielle de la modernisation, d’un penchant pour l’unification, 
l’exclusion et la purification. 

Morris incarne la complexité et les paradoxes de la Modernité esthétique. En 
lui, se joue à la fois la querelle des anciens et des modernes, et leur unification. 
Se fiant aux méthodes du passé et voulant rompre avec le Progrès industriel, 
célébrer la campagne contre la ville, mais l’homme plutôt que les bêtes, s’in-
surgeant contre la mécanisation mais souhaitant l’hygiénisme, adoubant le 
travail artisanal, acceptant l’économie industrielle, il trahit cette contradiction 
entre les déclarations et les actes, soumis aux appareils de la Modernité. Ten-
tant d’en adapter les contraintes, de réviser les fonctionnements du Travail, 
du Pouvoir, de la Technique, de l’Art et du Social, Shakers, pré-raphaélites, Arts 
and Crafts préparent malgré eux la Religion de la Modernité.

Spiritualité modernisée. 

Prophètes, croyances, fétiches.

Les pré-raphaélites avaient engagé des réformes dans la perception picturale, annulant la 
profondeur de champ pour revenir à une certaine frontalité. À la fin du XIXe siècle, le Réa-
lisme avec Courbet23, et l’Impressionnisme avec Whistler24 commencent à dé-
faire la perspective. Ce dernier campe entre profondeur infinie et planéité, pour 
tendre vers l’abstrait. Il fait appel à des combinaisons harmoniques de couleurs 
qui laissent une impression visuelle indéfinie tout en continuant de parler aux 
sens — comme la musique de Wagner le faisait pour Nietzsche au départ. Une 
tension se dessine entre l’avenir de l’abstraction et le passé romantique. Avec 
l’Impressionnisme, les thématiques sont proches de celles du Romantisme : la 
Nature ou le paysage, mais cette fois dans la fragmentation, le foisonnement, les 
sensations. La peinture devient le terrain d’expérimentation d’une perception désormais 
basée sur l’esthétique — moderne — du mouvement. La vision intérieure de l’artiste ouvrant 
alors aux autres un monde d’émotions nouvelles. La représentation se dématérialise au profit 
d’« un chaos de formes atomisées » [Simmel, 1918, 2004, 270]. Le choix du sujet apparaît de 
plus en plus arbitraire. Avec l’Impressionnisme puis l’Abstraction : 

ce	qui	était	supposé	contenir	l’illusion	de	la	réalité	devient	la	réalité	même	—	nous	
voici	lancés	sur	la	route	escarpée	des	cimes	de	l’émotion	esthétique	[O’Doherty25,	
1976,	2008,	44].	

23.	 Gustave	Courbet	(1819-1877)	fut	un	pein-
tre	français	à	l’origine	du	courant	réaliste.

24.	 James	Abbott	McNeill	Whistler		
(1834-1903)	fut	un	peintre	américain,	
reconnu	comme	le	chef	de	file	de	l’Impressi-
onnisme	anglais.

25.	 Brian	O’Doherty	(1928-)	est	un	théoricien,	
critique	d’art	et	artiste	irlandais,	connu	pour	
son	étude	du	contexte	et	de	l’idéologie	de	la	
galerie	dans	la	revue	Artforum	entre	1976	
et	1981,	réunis	dans	un	recueil	postfacé	en	
1986	et	augmenté	en	2007	intitulé White 
Cube. L’espace de la galerie et son idéologie.

22.	 Alexandra	Midal	est	une	historienne	et	théo-
ricienne	du	design	française.

I. Le mythe de l’Art

Le Romantisme apparait comme le précurseur d’une post-modernité qui sera 
toujours placée dans cette contradiction : contre la Modernité et pourtant 
obligés d’en faire partie, de négocier avec Elle comme avec le Mythe, contraint 
devant leur puissance de se construire à partir d’eux et de pérpétuer encore et 
toujours le cycle des ruptures, re-créations, mythifications, mytho-manies.

 

La Modernisation. 

Technique, Travail, Social et Pouvoir.

L’Industrie, institution de la Rationalisation, accélère l’angoisse humaine face aux disparitions 
de ses réalités, le recul des origines, le rejet de l’Existence telle qu’elle a été conceptualisée par le 
Mythe, la décadence de l’Être depuis son origine et l’accélère. Rousseau parle d’une naissance 
de l’inhumanité moderne, liée à la suppression des souffrances, au retour à l’insouciance d’un 
paradis mécanisé, synonyme de la plus grande confusion entre profane et sacré. Il indique alors 
l’importance du Travail — qui tend à s’absenter avec l’automatisation de l’Industrie — pour 
exister dans une tension entre l’origine et l’horizon [Huyghe15, 1999, 35].

L’évolution du Travail rejoint celle du Pouvoir. Avec l’industrialisation, celui qui 
a le Pouvoir échappe à la condition de tous les autres — patronat contre proléta-
riat. Celui qui industrialise le Travail économise ses propres mains, il s’absente 
des tâches physiques et assure une gouvernance. La Technique, la Production, 
l’Économisées sont les moyens du Pouvoir patronal et se détachent, dans leur recherche 
d’utilité et de rendement du Mythe, et de ses régénérescences dans l’Art pour l’Art anobli 
par le Romantisme. 

Au XVIIIe siècle, Ann Lee16, originaire de Manchester et émigrée à New-York, pro-
pose un nouveau culte puritain dans la continuité des Quakers. Elle conçoit une 
théocratie, proche du calvinisme, selon laquelle tous les hommes sont nés mau-
vais. Le labeur leur permet de racheter leurs péchés sous les yeux de Dieu pour 
espérer attiser sa miséricorde. C’est lors d’une révélation divine qu’Ann Lee se vit 
attribuée la mission de convertir les communautés de la Nouvelle-Angleterre aux 
nouveaux protestantismes. Face à la croissance des naissances dans les commu-
nautés religieuses, aux masses exploitées par le travail à la chaîne, elle fonde sa 
religion, basée sur l’abstinence, l’artisanat et la propriété collective. L’ascétisme, 
le dénuement et le partage des tâches occupent la vie quotidienne des Shakers. 
Ils construisent leurs meubles et leurs objets dans la simplicité, en bannissant 
presque tous les ornements. Vivant dans des villages communautaires, en lien 
avec l’environnement naturel, autour d’un travail qui organise et valorise leurs 
vies, ces pratiquants du puritanisme séculier, résistants à l’Industrie, préfigurent 
malgré eux les principes capitalistes [Graham17, 1982, 1993, 288].

Ruskin18, proche des pré-raphaélites mais aussi de Turner19, s’insurge contre 
l’Industrie et prône la réconciliation de la Vie et de l’Art. Il fait l’éloge du Moyen 
Âge pour fournir un modèle significatif de société. Opposé à la Renaissance, 
qu’il tient pour responsable, avec les Lumières, de la situation de décadence 
portée par l’Industrie, il tente de faire survivre des valeurs de réalisme social, 
de solidarité, d’imagination et de pureté religieuse pour aboutir à cette ferveur 
du peuple incarnée autrefois par les édifices gothiques. Pour Morris20, figure de 
proue du mouvement Arts and Crafts, le travail artisanal se pose en rupture de  
l’Industrie, comme une véritable alternative [Branzi21, 1984, 1985, 15]. 

Le labeur que voient comme un sacrement Rousseau comme les Shakers, permet 
l’élévation spirituelle et le bonheur de l’individu, en réaction à l’aliénation de la 

15.	 Pierre-Damien	Huyghe	est	un	philosophe	con-
temporain	français	dont	la	recherche	implique	
la	philosophie	et	l’esthétique	de	la	Modernité.	
Il	réfléchit	aux	pratiques	dans	l’Industrie,	l’Ar-
chitecture,	l’Art	et	le	Design.	
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16.	 Ann	Lee	(1736-1784)	fut	la	fondatrice	et	
leader	du	mouvement	religieux	des	Shakers,	
connus	notamment	pour	leurs	danses	
extatiques,	leur	puritanisme	et	leur	mobilier	
purement	utilitaire.

17.	 Dan	Graham	(1942-)	est	un	artiste	et	théo-
ricien	américain	dont	le	travail,	conceptuel	
et	performatif	dans	les	premières	années,	se	
concentre	ensuite	beaucoup	plus	sur	l’Archi-
tecture	en	tant	que	modèle	politique,	social	
et	économique.

18.	 John	Ruskin	(1819-1900)	fut	un	écrivain,	
poète	et	peintre	éclectique	britannique,	
auteur	de	l’ouvrage	Les Sept Lampes de 
l’Architecture	(1849)	:	le	sacrifice,	la	vérité,	
la	puissance,	la	beauté,	la	vie,	la	mémoire,	
l’obéissance.

19.	 Joseph	Mallord	William	Turner	(1775-
1851)	fut	un	peintre	et	graveur	romantique	
anglais,	considéré	comme	précurseur	de	
l’impressionnisme.

20.	 William	Morris	(1834-1896)	fut	un	
écrivain,	poète,	peintre,	designer,	architecte,	
éditeur,	imprimeur	et	manufacturier	anglais.

21.	 Andrea	Branzi	(1938-)	
est	un	architecte,	designer	et	théoricien	
italien,	représentant	du	post-modernisme	et	
de	l’Architecture	Radicale,	membre	d’Archi-
zoom	Associati	puis	de	Memphis.
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Peut-être pour se défendre d’une ambition romantique, Kandinsky rejette la valeur esthétique 
de l’œuvre, et préfère invoquer le principe de composition — nouveaux principes pour une 
nouvelle fondation, mais toujours les mêmes mécanismes négociant entre Mythe et Moderni-
té. Le principe de composition lui permet d’embrasser l’idée que toute création véritable est 
analogique à la cosmogonie et n’a pas besoin d’imiter la Nature. La couleur permet de cultiver 
les vibrations de l’âme : chaque contraste permet une action émotionnelle précise dans une 
scénographie analogique des mouvements spirituels et perceptifs. Ces harmonies colorées 
viennent d’une observation accrue et admirative de la musique, qui a su, selon Kandinsky 
trouver ses propres moyens et ses propres forces. Souhaitant l’autonomie de son Art, c’est 
dans l’exploration des profondeurs de la couleur qu’il voit le moyen d’atteindre les fonds de 
l’âme, comme une « basse continue », en peinture [Kandinsky, 1911, 1989, 114]. 

La composition est le moyen de délimiter, dans l’espace fini, la réalité extérieure et les cou-
leurs qui résonneront dans l’espace infini, intérieur et spirituel. Harmonie et dissonance s’ob-
tiennent grâce à la juste répartition, en formes et en tons, des couleurs. Dans le dénuement, 
fidèle à l’ascétisme orthodoxe de sa confession, Kandinsky conçoit les formes qui permettent 
d’accéder à la richesse intérieure. Analogiquement à l’expérience de la Religion mais dans un 
monde d’efficacité, ce nouvel Art correspond à une modernisation de l’expérience du sacré. 
La précision mathématique des couleurs et des formes, comme une science d’accès à l’âme, 
permet de prophétiser l’artiste abstrait, qui doit tout à la fois exprimer ses aspirations person-
nelles, celles de son époque, et celles de son Art dans la pyramide des nécessités mystiques 
[Kandinsky, 1911, 1989, 132], entre objectivité scientifique et subjectivité transcendantale. 

Dans ses aspirations de pureté, d’éternité et de spiritualité, doublement 
objectivées par une théorisation mathématique et religieuse de l’Art et une 
connaissance parfaite de la Perception, Kandinsky édicte un nouveau modèle 
artistique profitant au maximum de tout ce que l’idée de Nouveau peut amener 
d’excitation et d’aventures. Il admet que sa théorie ne peut convaincre en-
core totalement car peu d’hommes possèdent la capacité de ressentir au delà 
des nerfs, les résonances profondes de la couleur. Son Abstraction sur pieds, 
c’est désormais à l’homme nouveau d’apparaître, pour s’en ravir. Cherchant à 
connaître l’âme et les moyens efficaces d’y parvenir, Kandinsky est finalement 
le modernisateur de l’expérience esthétique romantique, le transfert de l’expé-
rience dans l’Art, en tant que Puissance indépendante et collective, cherchant 
dans l’abstraction à sacraliser des formes pour la Modernité profane en même 
temps qu’à retrouver une intimité avec une forme d’essence.

La Religion de l’Art. 

Alibis d’une prophétie.

L’Art prophétisé par les modernes — romantiques, impressionnistes, cubistes, abstraits — 
repose évidemment sur certains organes qui ont agrandi l’administration artistique de la 
Renaissance : sa sacralisation passe par une institution récente, le Musée.

Le	rôle	des	musées	dans	notre	relation	avec	les	œuvres	d’art	est	si	grand,	que	nous	avons	peine	à	
penser	qu’il	n’en	existe	pas,	qu’il	n’en	exista	jamais,	là	où	la	civilisation	de	l’Europe	moderne	est	ou	
fut	inconnue	;	et	qu’il	en	existe	chez	nous	depuis	moins	de	deux	siècles.	[Malraux,	1947,	1965,	11].	

L’Art assume sa mutation en artefacts, soumis à la possession. Les productions, dans le 
Musée, sont soumises aux mêmes lois que tous les échanges qui ont lieu au sein de la société 
capitaliste : valeur, offre et demande, acquisition et cession, transport et stockage. Elles de-

I. Le mythe de l’Art

Kandinsky26 approfondit l’idée que l’artiste est un être doué de sens sur-déve-
loppés. Écrit seulement trois ans avant la Première Guerre mondiale, l’essai du 
futur messie de l’Abstraction a la volonté d’apporter la lumière sur le monde et 
de révéler la spiritualité par l’Art. Kandinsky dépeint l’artiste comme un point 
de pure Sensibilité vers lequel convergent les angoisses du peuple : il s’agit d’un 
prolongement idéologique romantique, le surhomme nietzscheen, brisant le passé, révélant 
l’éternel du présent, l’horizon du futur. L’artiste mythifié est de plus en plus impliqué dans 
le mécanisme technico-social. 

Que	penser	même	de	la	surhumanité	«	d’êtres	assez	vastes	pour	porter	des	pyjamas	bleus	dans	le	
temps	même	où	ils	se	manifestent	comme	conscience	universelle.	[Barthes,	1957,	32].

L’angoisse occupe toujours les hommes malgré la supposée réduction des oppositions et  
la dite infaillibilité des principes du Capital et de la Raison. Kandinsky se place dans une 
généalogie de la pensée esthétique où le spirituel est à la fois présent dans l’Art (depuis la 
Renaissance), et où l’Art est au service d’une prophétie qui prend en compte les transforma-
tions de la Modernité (depuis le Romantisme). 

Lorsque	la	religion,	la	science	et	la	morale	(cette	dernière	par	la	dure	main	de	Nietzsche)	sont	
ébranlées	et	lorsque	les	appuis	extérieurs	menacent	de	s’écrouler,	l’homme	détourne	ses	regards	
des	contingences	extérieures	et	les	ramène	sur	lui-même.	La	littérature,	la	musique,	l’art	sont	les	
premiers	et	les	plus	sensibles	des	domaines	dans	lesquels	apparaîtra	réellement	ce	tournant	spirituel.	
En	effet,	ils	reflètent	l’image	sombre	du	présent,	devinent	la	grandeur,	cette	petite	tache	que	ne	re-
marque	qu’un	petit	nombre	et	qui	n’existe	pas	pour	la	grande	foule.	Ils	reflètent	la	grande	obscurité	
qui	approche.	Ils	s’obscurcissent	eux-mêmes	et	deviennent	sinistres.	Par	ailleurs,	ils	se	détournent	
du	contenu	sans	âme	de	la	vie	actuelle	et	se	consacrent	à	des	matières	ou	à	des	environnements	qui	
laissent	libre	cours	à	la	tendance	et	à	la	quête	des	âmes	altérées.	[Kandinsky,	1911,	1989,	79].	

Kandinsky entend parler à l’âme, la faire entrer en vibration, dans une entreprise analogue à 
la musique. Par l’Abstraction, donc, prévision d’un futur changement général de sensibilité, 
il se détourne de l’idée d’imitation et de classicisme, qui ne pourraient, dans ces conditions 
modernisées atteindre l’âme. Il appelle au Pur, l’essence de toutes les formes d’Art, depuis les 
archaïsmes jusqu’à nos jours, selon lui, considérant, légèrement en avance sur les 
mythologues, que tous les régimes essentialistes27 se basent sur des ambiances 
et des rituels spirituels comparables. C’est dans cette lignée, et en opposition au  
matérialisme, que Kandinsky prescrit un retour de l’Art au spirituel, non pas par 
des formes primitives, car l’âme moderne s’en est éloignée, mais en touchant 
ce qui seul a pu subsister des profondeurs : l’ambiance intérieure, même fêlée 
[Kandinsky, 1911, 1989, 51-54]. 

En marche vers une spiritualité toute moderne, individuelle et intérieure, Kandinsky se réfère 
pourtant à ses prédécesseurs : les pré-raphaélites tels que Rossetti28, les impressionnistes 
Cézanne29 ou Turner, qui cherchaient des images abstraites dans la matéria-
lité [Kandinsky, 1912, 1989, 86]. Avec une volonté de suppression de tout effet 
d’imitation, de toute référence formelle aux mouvements passés, que Kandinsky 
théorise la peinture abstraite afin d’en radicaliser l’expérience. Kandinsky pense 
que le mouvement spirituel essentiel de l’homme est celui du Progrès. Il dénonce 
la Technique et la Science de se l’accaparer. C’est l’Art qui doit être la proue de 
ce qu’il nomme « le triangle du Progrès ». Le principe de nécessité intérieure que 
définit le peintre s’appuie sur une prophétie : un temps à accomplir, celui de 
l’horizon, non plus technique, mais esthétique. L’artiste est à la recherche de la 
subjectivité transcendantale, du point de rencontre entre l’individu et l’universel. 
Refusant les formes romantiques, désuètes, Kandinsky emprunte pourtant le 
même chemin vers l’Indifférencié de l’expérience perceptive. 

27.	 Essentialiste	désigne	ici	ce	qui	accorde	une	
importance	primordiale	à	l’essence	des	cho-
ses.	Au	contraire,	la	Modernité	accorde	un	
primat	à	l’existence,	auto-fondée.

28.	 Dante	Gabriel	Rossetti	(1828-1882)	fut	
un	peintre,	poète	et	écrivain	pré-raphaélite	
britannique.	Il	est	aussi	un	proche	et	associé	
de	William	Morris.

29.	 Paul	Cézanne	(1839-1906)	fut	un	peintre	
français,	figure	éminente	de	l’impression-
nisme,	dont	la	peinture	de	plus	en	plus	sac-
cadée	est	comprise	par	certains	comme	une	
anticipation	picturale	du	cubisme.
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26.	 	Vassily	Kandinsky	(1866-1944)	fut	un	
peintre	et	théoricien	russe.	Il	est	à	l’origine	
des	mouvements	Der Blau Reiter	et	de	l’Ab-
straction.
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Baudelaire avec Manet35, et plus tard Caillois titrant Picasso36 « liqui-
dateur de l’Art » [Debray, 1992, 331-332 ; Caillois, 1975, 2008, 102]. 
L’Art, comme catégorie indépendante, apparaît comme une religion, 
emprunte d’un désespoir — non nostalgique — et avide de pouvoir. 
Comme la Mode, l’Art s’associe au culte en place ou en porte-à-faux. 

Debray met en place trois temps qui redistribuent la chronologie artistique. 
Dans le temps de l’individu, l’Art est immortel ; dans celui de l’Histoire, l’Art est 
mort ; dans celui de l’espèce, la mort de l’Art n’est pas synonyme de celle des pro-
ductions, qui toujours subsisteront [Debray, 1992, 223]. Debray décrit le Temps 
comme une spirale — face à la ligne, au plan, au point, modernes. Chaque art, 
entendu largement comme production de formes, démarrerait dans l’abstrait et 
déclinerait dans un mouvement. Depuis la préhistoire, avec les prémices presque 
abstraits de la graphie, puis les symboles et les premières figurations d’animaux, le cycle s’est 
répété de façon de plus en plus éclatante et brève jusqu’à ce qu’il nous apparaisse enfin, dans 
sa répétitivité et son accélération, dans la Modernité. De même, les volontés de puissance, 
depuis les origines, se répètent, s’accélèrent, s’accroissent et se purifient. Les archaïsmes se 
superposent, laissant une légère mémoire des passés ; le temps mythique se concentre dans 
une chaîne de subsistances de plus en plus ténues jusqu’à ce qu’on l’ait oublié ou remplacé, 
sans pour autant que cette conception du Temps nous ait complètement quittés. On regardait 
le Dieu à travers le fétiche, puis c’est le fétiche qui se met à ressembler au Dieu, puis Dieu 
qui ressemble à l’homme et enfin, l’homme qui assure le remplacement du divin, et enfin 
l’artiste qui est déifié. 

Comme	il	y	a	une	épuration	du	sentiment	religieux	qui	pousse	à	s’affranchir	de	toute	religion	—	
l’athéisme,	stade	suprême	de	la	théologie	—,	le	sentiment	artistique	peut	aller	s’améliorant	jusqu’à	
vouloir	la	disparition	de	«	l’art	»,	de	son	attirail	anecdotique	et	de	son	«	léché	».	Au	point	le	plus	
sophistiqué	s’impose	le	plus	dépouillé.	[…]	Un	cycle	est	accompli	quand	le	fabricant	d’images,	qui	
avait	été	vaguement	sorcier	à	l’origine	puis	artisan,	et	enfin	artiste,	redevient	vaguement	sorcier.		
[Debray,	1992,	228].

Comme Kandinsky, peintre, devint artiste. Puis prophète. Le Temps se répète 
depuis les origines et abstrait, symbolise, figure ; autonomise, spécialise, 
objective ; de plus en plus vite ; l’Histoire de l’Art veut elle aussi atteindre plus 
rapidement et efficacement une puissance, basant sa logique sur le 
culte même de la logique. Walter Benjamin37 avait critiqué l’attitude 
de l’Histoire, telle que nous l’avons étudiée dans la Modernité.

 

Il	s’était	révolté	à	l’idée	d’un	temps	homogène	et	vide,	rempli	par	la	croyance	obsti-
née	dans	le	progrès	qui	caractérise	l’évolutionnisme	et	la	philosophie	de	l’histoire,	et	
à	cette	neutralisation	de	tous	les	critères	qu’opère	l’historicisme,	lorsqu’il	enferme	
l’histoire	au	musée	et	ne	cesse	d’égrener	la	suite	des	événements	comme	un	chapelet.	
[Habermas,	1985,	1988,	13].

	

Tous les alibis de l’auto-fondation moderne, toutes les disciplines qui s’y spé-
cialisent, s’établissent à partir du néant présupposé, dans le refus ou l’indiffé-
rence à toute tradition : l’Art, son Histoire et ses lieux sacrés n’y échappent pas ! 
La Modernité esthétique se déplace vers une tendance paroxystique, absolue, 
poussée vers une extrêmité idéale du profane, objectivée et vidée de toute 
tension, de tout symbole dans son mouvement par ses appareils fonctionnels. 

37.	 Walter	Benjamin	(1892-1940)	fut	un	
philosophe,	historien,	critique	d’art	et	de	
littérature	allemand.	Il	est	rattaché	à	l’école	
de	Francfort	et	aura	étudié	la	modernisation	
à	travers	de	nombreux	aspects.	Il	analysa	les	
transformations	techniques	et	artistiques	
dans	Petite histoire de la photographie	en	
1931	et	L’œuvre d’art à l’époque de sa repro-
ductibilité technique	en	1936.	Il	aura	été	un	
fervent	adversaire	d’une	conception	linéaire	
et	historique	du	Temps,	prônant	l’à-présent,	
temporalité	mythique	modernisée.

I. Le mythe de l’Art

viennent des objets — de consommation. L’Art se mondialise ; les acquisitions, les échanges 
et les cotations le capitalisent à l’international. Tout est dépossédé de l’œuvre au bénéfice de 
l’artiste, cette entreprise — unipersonnelle ou PME — produisant des valeurs. Un dialogue 
économique s’instaure entre les arts étrangers redécouverts au XIXe et les arts modernes du 
fait de l’universalisation de l’idée de l’Art par le Musée [Malraux, 1947, 1965, 254]. Le Musée 
tue la production artistique dans son acception romantique, afin d’en disposer. Et cette mort, 
c’est aussi la naissance de l’œuvre d’art, le produit que le Musée sacralise. L’Art est alors 
délivré de ses « fonctions extra-artistiques », et en premier lieu « les images sacrées de leurs 
fonctions cultuelles » [Debray, 1992, 206]. Métamorphosées, elles renaissent au monde des 
équivalences, dans notre monde de l’Art. C’est l’entreprise même de la sacralisation au cœur 
des transferts de sacralité, à condition seulement de ne pas considérer la Modernité comme 
un ensemble de cultes autour de la Raison, de la Consommation, de l’État et du Capital ! 

Le Musée et la Galerie deviennent les cadres de l’auto-évaluation de l’œuvre d’art : un vase 
clos qui place l’Art hors du temps et le sacralise, jusqu’à déporter la question du jugement 
esthétique à une réflexion ontologique — la Modernité accorde bien le primat à l’Existence 
et à la Représentation, plutôt qu’à l’Essence et à l’Insondable. On se demande ce qui est Art 
comme on se demande ce qui doit entrer au Musée : valeurs marchande et historique et 
légitimité à exister s’y compriment. L’Art muséifié et historicisé devient un nouveau culte 
permettant à de nouveaux sacrés, une nouvelle volonté de puissance de s’établir. 

L’histoire	de	l’art,	de	la	plus	savante	à	la	plus	machinale,	est	habitée	par	l’archétype	chrétien	du	temps	
salvateur	qui	commence	par	l’Incarnation	et	finit	en	Jugement	dernier.	[Debray,	1992,	213].	

Alors que le dogme de l’Art proclame son universalité et son univocité, l’Histoire de l’Art pré-
tend aux mêmes conditions. La dissociation opérée dans toute Histoire entre l’objet d’étude, 
son contexte local et global, c’est-à-dire à l’échelle des civilisations, explique aussi bien la 
majoration en Occident du Christianisme sur les autres religions, que celle de la Raison sur 
toute autre philosophie, que celle de l’Art sur d’autres pratiques esthétiques — comme celles 
de l’amateur, de l’artisanat ou de l’industrie. La Religion de l’Art naît dans l’idéalisme de 
sa sanctification historique et muséale et se renforce avec la notion de Progrès. Le nouveau 
permanent qu’incarne l’avant-garde face à l’arrière-garde, permet à l’Art de toujours rompre 
avec l’héritage du passé pour entamer une nouvelle sacralisation. 

L’Histoire de l’Art, conforme à la rythmique de la Modernité, se fonde sur une 
structure mentale d’attente : elle est toujours faite d’avant et d’après, de pré- et 
de post-, le mieux étant toujours le plus récent. L’avant-garde n’entend jamais 
reprendre une succession, elle se met en porte-à-faux pour finalement n’être 
que l’avant-garde d’elle même. L’œuvre d’art est soumise au cycle de la mode, 
de l’obsolescence et du dernier cri, comme n’importe quel produit 
de consommation. Face à l’absence théorique de tout classicisme 
dans l’Art moderne30 on doute vite de la valeur d’une avant-garde, qui 
ne trouve sa légitimité qu’en elle-même — comme chaque discipline 
de la Modernité —, tend à soumettre le regard à l’usure, et l’inno-
vation à la précarité. La tradition du refus de la Tradition, engagée 
dans l’Art moderne — en cent ans : le Romantisme a été supplanté 
par le Réalisme, qui l’a lui-même été par l’Impressionnisme, puis 
par l’Abstraction, sans compter le Musicalisme, l’Art Naïf, le Futu-
risme, le Cubisme, etc. — laisse une impression amère d’autodes-
truction. Déjà au Ier siècle, Pline l’Ancien31 avait parlé de la mort de 
la peinture, les artistes succombant à l’attrait de l’or ; de même que 
Bellori32 en 1672 incriminant Raphaël33, puis Hegel avec Géricault34, 

30.	 La	théorie	de	l’Art	moderne	rejette	l’idée	du	
classique,	norme	passée,	et	en	même	temps	
forme	d’académisme.	Elle	ne	cesse	pourtant,	
dans	un	mouvement	vers	l’avant,	de	dresser	
de	nouvelles	normes,	de	rejeter	dans	le	passé,	
et	d’académiser,	grâce	à	«	l’avant-garde	».

31.	 Pline	L’Ancien	(23-79)	fut	un	écrivain	
romain,	auteur	de	l’ouvrage	encyclopédique	
Histoire	Naturelle	en	trente-sept	volumes.	

32.	 	Giovanni	Pietro	Bellori	(1613-1696)	fut	
un	historien,	conservateur,	archéologue,	
critique	d’art	et	théoricien	italien	attaché	à	la	
définition	du	Beau.

33.	 Raffaello	Sanzio	(1483-1520)	dit	Raphaël	
fut	un	peintre	et	architecte	italien	de	la	
Renaissance.

Chapitre 2 

34.	 Théodore	Géricault	(1791-1824)	fut	un	
peintre	et	sculpteur	romantique	français.

35.	 Edouard	Manet	(1832-1883)	fut	un	pein-
tre	français	considéré	comme	l’un	des	pères	
de	l’Impressionnisme.

36.	 Pablo	Ruiz	Picasso	(1881-1973)	fut	un	
artiste	espagnol	ayant	vécu	la	majeure	
partie	de	sa	vie	en	France.	Prolixe,	adepte	
de	tous	les	supports,	il	fut	aux	prémices,	
participa	et	remis	en	question	de	nombreux	
mouvements	artistiques.	Il	aura	produit	plus	
de	cinquante-mille	œuvres	et	généré	une	
véritable	fortune	autant	de	son	vivant,	que	de	
façon	posthume,	devenant	ainsi	un	des	plus	
forts	symboles	de	l’Art	moderne.	
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Le mythe de l’Industrie 

et l’ascétisme moderniste.

L’apparition de l’Industrie au XIXe siècle est un phénomène complexe : amélioration des 
conditions de vie, Progrès économique, destruction des cadres de vie traditionnels, exploi-
tation du Travail comme valeur. Présent à différentes échelles sociales, le développement 
industriel œuvre pour le confort domestique. La maison, foyer de toutes les fictions bour-
geoises, se rationalise et fait place à l’efficacité et l’utilité. Les gestuelles les plus banals 
— profanes — sont étudiées sous l’égide du rendement, placées sous conditions, normées, 
ritualisées : le domestique devient le nouveau lieu, car peut-être un des plus grands aux yeux 
du sacro-saint marché, d’investissement du divin. La vie est économisée, portant le ména-
gement de l’Habiter vers une contrée capitalisée. Les textes de la femme au foyer 
moderne Catharine Esther Beecher38 témoignent du transfert des techniques 
industrielles dans le monde domestique. Elle adapte les principes du travail à 
la chaîne des usines à l’organisation fonctionnelle de la maison, inventant par 
la même le plan de travail continu dans la cuisine. Selon Beecher, cinq point 
indispensables sont à prendre en compte lors de la construction d’une maison : 
« l’économie du travail, l’économie financière, l’économie de la santé, l’économie 
du confort et enfin, celle du bon goût » [Beecher, 1846, in Midal, 2013, 17]. Au 
profit du confort, en particulier celui de la ménagère qui occupe la maison la majeure partie 
du temps, quasiment tout ce qui est du domaine de l’agrément est supprimé au profit d’une 
plus grande Rationalité : « porches et vérandas » mais aussi « dépendances », et « finitions ». 
Dans ce qui semble être un des premiers traités de Design — ici au sens de science domes-
tique — Beecher vante les mérites d’un bon sens implacable, d’une organisation guerrière 
de la maison pour le mieux-être général de la famille. Les quelques mots faisant référence à 
l’esthétique placent, bien en amont de l’invention du fonctionnalisme, le bon goût à l’échelle 
du pratique, prônant la beauté des objets utiles. 

L’Art abstrait avait trouvé dans la nouvelle spiritualité de ses oracles le moyen d’édifier un 
nouvel homme. L’artiste, force d’opposition sociale depuis le Romantisme, avait pour mis-
sion de rectifier l’environnement qui l’entourait, en commençant par l’homme. 

38.	 Catharine	Esther	Beecher	(1800-1878)	
fut	une	éducatrice	américaine	connue	pour	
sa	lutte	pour	l’éducation	des	femmes	et	ses	
réflexions	sur	l’aménagement	domestique,	
notamment	dans	American Woman’s Home : 
Or, Principles of Domestic Science. 

II.

Le langage esthétique moderne

Le 

mythe de la

Modernisation
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41.	 Mart	Stam	(1899-1986)	fut	un	architecte,	
urbaniste	et	designer	hollandais	particuliè-
rement	reconnu	pour	ses	chaises	à	structure	
tubulaire	dont	la	paternité	lui	avait	été	dis-
putée	par	Marcel	Breuer.

Mart Stam41 parle d’une période sombre où chacun doit lutter pour 
sa subsistance et voit dans le modernisme les moyens d’y répondre 
[Stam, 1928, 128-130 in Midal, 2013, 105]. Il prône les bienfaits de 
l’utilitarisme et l’établissement d’un modèle d’habitation mini-
mum, qui ne prendrait en compte que les standards modernes de vie 
et refuserait tous les styles existants. En rupture avec l’idéal bourgeois, l’habita-
tion et le mobilier devraient alors satisfaire, au mieux, les besoins « réels » des 
gens — comme les Shakers le considéraient en réaction au faste religieux et 
aux produits de consommation, conformément au principe d’utilité classique 
tout opposé, théoriquement, au Mythe dans un modèle en arrêt de croissance. 

On	répondra	à	ces	besoins	dans	les	années	à	venir,	non	seulement	parce	que	les	circons-
tances	économiques	sont	si	implacables	qu’une	habitation	minimum	deviendra	une	nécessité		
inéluctable,	mais	aussi	parce	que	l’industrie	ne	permettra	plus	aux	esthètes	de	concevoir	ou	d’in-

fluencer	le	mobilier.	[Stam,	1928,	128-130	in	Midal,	2013,	105]

Le contexte de crise assoit finalement la standardisation domestique préparée 
depuis le milieu du XIXe. Le minimum d’abord préconisé par les modernistes 
puis devenu quasiment indispensable, incarne une attitude acceptable et 
honnête, sociale, car opposée à tout esthétisme. 

La pensée moderniste s’appuie sur l’Industrie, la standardisation, la reproduc-
tion, la baisse des coûts. La conception d’objets domestiques — le Design — 
place son mythe fondateur dans une industrialisation qui précipite, avec la 
montée en puissance du capitalisme et le nouveau statut de l’ouvrier, une chute 
encore plus grande dans les inégalités. Le phénomène de l’Industrie transmet 
son invraisemblable complexité au Design et à l’Architecture. Les univers cli-
niques, industriels et publics chantés par les créations modernistes dans un 
contexte qui devient de plus en plus dur, apparaissent d’abord comme les 
moyens les plus évidents de résoudre le mal par le mal — aux dérives socio-éco-
nomiques causées par l’émergence industrielle, répondons par des moyens in-
dustriels ! Les modernistes contiennent les maux des années 1920 et 1930 dans 
une ambiance avide de Rationalisation, une ère de la machine tournée non 
plus vers la croissance de l’offre mais vers un gain de qualité des standards. 
 

Face à de nouvelles problématiques de logement dans les années 1930, Ernst 
May42 propose une refonte de la ville au profit de cellules de vie, des habitats mi-
nimum sains et bien bâtis, pour loger à moindre coût les plus pauvres [May, 1929 
in Midal, 117] — on sait à quoi ils donneront lieu après-guerre, dans les années 
1960 et 1970. Victor Bourgeois en arrive aux mêmes conclusions, définissant 
le choix de l’habitation minimum comme sujet d’étude. Il déporte la question 
esthétique et fonctionnelle vers l’économique et le social qui a toujours été, selon 
lui, le « milieu naturel » de l’Architecture [Bourgeois, 1930, in Midal, 2013, 121]. 

Cette simplification générale des formes dans l’Art — moderne comme dans 
les arts de l’Industrie, Design et Architecture —, se dirige vers ce « degré zéro 
de l’écriture » que conceptualise Roland Barthes — dans une Modernité dont 
il situe l’origine  à la Révolution Française. 

II. Le mythe de la Modernisation

42.	 Ernst	May	(1886-1970)	fut	un	architecte	
et	urbaniste	allemand,	connu	pour	ses	villes	
nouvelles	sous	Weimar	et	en	URSS	avec	les	
architectes	de	«	la	brigade	de	May	»,	dont	
faisait	partie	Mart	Stam.

La culpabilité et les excès dionysiaques mis en forme par les mythes romantiques sont bientôt 
jugés irrationnels et asociaux. L’Art, depuis l’abstraction, rationalise ses formes au pro-
fit d’une nouvelle spiritualité, mutée, dans le verbe, en sensibilité. Les artistes, bien qu’ils 
prônent cette Sensibilité transcendante, comme Kandinsky, préparent, malgré eux, un phé-
nomène de normalisation généralisée : de l’Industrie vers le domestique, jusqu’à l’homme 
lui-même. Au même moment, un nouveau type d’artistes — l’Histoire ne nous a toujours pas 
dit de quel côté du débat sur la technè ils se trouvent —, considérés comme mineurs jusqu’ici, 
s’emparent de l’outil industriel comme des questions esthétiques : architectes 
et designers — modernistes39. 

Le mouvement moderniste place dans le modèle industriel l’espoir, comme à 
l’accoutumé, d’une société plus égalitaire et unie grâce à une nouvelle idée de 
l’Art. Le tempérament révolutionnaire du modernisme s’exprime par la haine des 
gagnants de la Révolution de 1789 : la bourgeoisie. Son engagement pour l’Égalité 
se traduit, dans les productions d’objets et d’espaces, par des formes abstraites 
et simples, qui nivellent l’interprétation. Ces formes sont facilement reproductibles, dans 
l’idée que chacun puisse en faire l’acquisition, conçues dans un souci d’efficacité visuelle et 
usuelle. Le modernisme se veut un Art pour l’Industrie, profitant de ses nouvelles possibilités 
et matériaux. Un Art fonctionnel, un Art pour le profane — alors que les fonctions profanes 
sont en phase d’être sacralisées.

Après la Première Guerre mondiale, on se concentre moins sur l’homme nouveau que sur la 
société nouvelle, dont l’Industrie pourra assurer le salut. La vie quotidienne est de plus en 
plus soumise au rythme de la production industrielle. C’est elle qui désormais dicte sa morale 
à l’existence humaine, apportant la confusion de la vie domestique et du Travail.

Tous	les	hommes	ont	les	mêmes	besoins,	aux	mêmes	heures,	chaque	jour,	toute	la	
vie.	[…]	Fonctions	standard,	besoins	standard,	objets	standard,	dimensions	standards		
[Le	Corbusier40,	1920,	in	Midal,	2013,	85].

Le standard en tant qu’élément architectural permanent est mis à profit d’une 
spiritualité supérieure, géométrique et machiniste. Le modernisme fait rimer 
Égalité avec Austérité. Les doctrines de l’architecte moderniste par excellence, Le 
Corbusier, laissent peu de latitude aux habitants : le même intérieur et les mêmes 
objets reproduits par l’Industrie, conçus pour tous à partir de besoins moyens. 
Les individus, leurs corps et leurs aspirations se trouvent lissés par un moder-
nisme qui entend réformer la Société par le domestique. L’architecte franco-suisse définit 
tous les objets domestiques comme des prolongements du corps humain : des « membres 
artificiels » pour la maison, un design orthopédique [Le Corbusier, 1925, 75-79 in Midal, 
2013, 97]. Jugeant tous les hommes pourvus du même squelette, des « meubles-types » sont 
définis pour des « besoins-types ». Le nivellement des corps et des esprits porte l’austérité 
idéologique, esthétique et sociale moderniste. La rigueur du Corbusier face aux objets cache 
en réalité un mépris. Il les trouve tout à fait médiocres, bien qu’indispensables. C’est l’Archi-
tecture qui le passionne. Elle prévaut sur les autres disciplines et apparaît comme une lutte 
pour la puissance, idéologique et politique, un enjeu pour l’Esprit et pour l’Art, aux dépens 
de la conception du mobilier. 

C’est	ici	que	nous	portons	jugement	:	la	Sixtine	d’abord,	les	chaises	et	les	casiers	ensuite	;	à	vrai	dire,	
problème	de	second	plan.	[...]	L’objet-membre	humain	est	un	serviteur	docile.	Un	bon	serviteur	est	
discret	et	s’efface	pour	laisser	son	maître	libre.	À	vrai	dire,	l’art	décoratif	c’est	de	l’outillage,	du	bel	
outillage	[Le	Corbusier,	1925,	75-79	in	Midal,	2013,	97].

Avec la montée du nazisme en Europe, et une situation économique qui se 
dégrade, on assiste à la fin des années 1920 à un contexte qui ne peut que 
flatter l’égalitarisme social muté en austérité domestique. 

39.	 Nous	appelons	moderniste	ou	modernisme	à	
la	fois	le	mouvement	moderne	en	architec-
ture	et	en	design,	et	cette	attitude	qui	tend	à	
généraliser	et	contrôler	la	modernisation,	et	à	
engendrer,	finalement,	une	absolue	Moder-
nité.	Nous	fixons	leur	origine	vers	1850.	

40.	 Charles-Edouard	Jeanneret-Gris	(1887-
1965)	dit	Le	Corbusier	fut	un	architecte,	
urbaniste,	designer	suisse,	naturalisé	
français	en	1930		Il	est	un	des	plus	
éminents	représentants	du	modernisme,	
largement	reconnu	pour	ses	«	unités	d’hab-
itation	de	grandeur	conforme	»	construites	
en	cinq	exemplaires	après	la	Seconde	Guerre	
mondiale.			

Chapitre 2 
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Le mythe urbain.

Les modernistes semblent résister, dans leurs tentatives d’asseoir une esthétique purement 
industrielle, neutre et juste, aux récupérations mythiques auxquelles s’adonnent les cités 
urbaines dans leur expansion. La représentation de la Ville est un terrain assez puissant 
pour coloniser l’imagination collective, un enjeu de persuasion du bien-fondé des transfor-
mations industrielles. Au XIXe, la mise en scène de Paris devient une véritable épopée, dans 
les romans de Balzac ou de Dumas. Le mythe de Paris est celui d’une cité secrète, une ville 
de l’artifice où une machinerie fantastique opère la magie en coulisses. L’Industrie et le  
Capital, la concentration démographique, l’exode rural, les Grands magasins, les sociétés 
d’action, les débuts de la haute finance, la Bourse, les chemins de fer, les drames du prolé-
tariat et les organisations politiques participent activement à l’urbanisation, l’élection d’un 
royaume profane, qui, mythifié par les récits, séduit le grand public. 

On	comprend	qu’un	changement	si	radical	ait	provoqué	quelque	enivrement	dans	les	consciences	
déjà	troublées	par	le	Romantisme.	Mais,	cette	fois,	le	choc	était	en	sens	inverse	:	c’était	un	appel	
impérieux,	mais	non	moins	lyrique,	de	la	réalité	et	de	l’actuel.	De	fait,	l’élection	de	la	vie	urbaine	
à	la	qualité	de	mythe	signifie	immédiatement	pour	les	plus	lucides	un	parti	pris	aigu	de	moderni-
té.	[Caillois,	1938,	1987,	163].	

Si les modernistes européens combattent la poétisation de la modernisation au nom d’une 
idéologie sensée être plus honnête car plus objective, outre-Atlantique, la situation de New-
York fait face à moins de résistances. 

Entre	1890	et	1940,	une	nouvelle	culture	(l’ère	de	la	machine)	choisit	Manhattan	comme	labora-
toire	:	île	mythique	où	l’invention	et	l’expérience	d’un	mode	de	vie	métropolitain	et	de	l’architecture	
qui	lui	correspond	peuvent	se	poursuivre	comme	une	expérimentation	collective	qui	
transforme	la	ville	tout	entière	en	usine	de	l’artificiel,	où	le	naturel	et	le	réel	ont	cessé	
d’exister.	[Koolhaas44,	1978,	2002,	9].	

Dans la construction de son mythe urbain, New-York, par ses provocations et 
ses excès a gagné le respect et l’admiration de toute la Société. L’architecture 
de Manhattan prend pied dans le désir de mythifier un passé colonial, barbare 
et meurtrier, en un théâtre du Progrès — depuis la purification des civilisations 
natives jusqu’à une Babylone de grattesciels. La construction de New-York par 
la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales au XVIIe, comme une nouvelle 
Amsterdam, traduit la volonté de construire une Europe de rêve. Si le projet hol-
landais s’est alors révélé assez anarchique, la densité de population qui s’y est ruée, fait 
l’objet d’une Rationalisation dès le début du XIXe siècle par la Trame. Cette organisation 
orthonormée du plan, alors fictive, configure déjà l’urbanisme de Manhattan et reflète les 
projets de maîtrise et occidentaux jusqu’en Amérique, encadrant un territoire, une popu-
lation, des lieux et des activités qui n’existent pas encore. La Trame répond à la volonté de 
créer une ville utilitaire, bon marché, édifiée dès ses débuts, sous le signe de la spéculation, 
de l’économie et du Capital. 

La	trame	est,	par-dessus	tout,	une	spéculation	conceptuelle.	[Koolhaas,	1978,	2002,	20].	
	

La Trame fait écho à ces lieux disciplinaires et d’enfermement décrits par Foucault dans 
Surveiller et Punir, où la vie est hiérarchisée, encadrée, surveillée par une administration 
quadrillée, dont les institutions découlent du modèle carcéral. La Trame est une méthode 
qui permet à Manhattan de construire une Europe utopique, libre de ses traditions, neuve et 
moderne, sur un nouveau territoire reglé comme du papier à musique. 

44.	 Rem	Koolhaas	(1944-)	est	un	architecte,	
urbaniste	et	théoricien	hollandais.	Avant	de	
construire,	il	s’est	consacré	au	journalisme	
et	au	scénario	pour	le	cinéma	puis	à	une	
œuvre	théorique.	Il	fonde	son	agence	OMA	
(Office	for	Metropolitan	Architecture)	au	
début	des	années	1980	puis	AMO	au	début	
des	années	1990,	cette	fois	axée	sur	la	
recherche	et	le	design	d’espaces,	d’objets	et	
d’événements.	

II. Le mythe de la Modernisation

Le « degré zéro » incarne l’attitude des écrivains modernes à dépasser la litté-
rature par un langage basique, une attitude neutre, une parole transparente 
qui ne porte plus ni ornement ni passé, une équation pure qui place l’écrivain 
dans la position d’un honnête homme [Barthes, 1953, 60]. Barthes a tenté de 
montrer la pluralité des écritures modernes et leur recherche de naturalité 
de langage — une absence de style transmutée en style divin, tout comme 
l’absence moderne de religieux prolonge le religieux. Ces renouvellements 
incessants, cette naturalisation des formes correspondent en Littérature, en 
Art, en Architecture, en Design à la rupture avec le Mythe — sauvegardé alors 
par le classicisme —, et à l’auto-fondation servie par les mythifications. 

Partie	d’un	néant	où	la	pensée	semblait	s’enlever	heureusement	sur	le	décor	des	mots,	l’écriture	a	
ainsi	traversé	tous	les	états	d’une	solidification	progressive	;	d’abord	objet	d’un	regard,	puis	d’un		
faire,	et	enfin	d’un	meurtre,	elle	atteint	aujourd’hui	un	dernier	avatar,	l’absence	:	dans	ces	écritures	
neutres,	appelées	ici	«	le	degré	zéro	de	l’écriture	»,	on	peut	facilement	discerner	le	mouvement	même	
d’une	négation,	et	l’impuissance	à	l’accomplir	dans	une	durée,	comme	si	la	Littérature,	tendant	depuis	
un	demi	siècle	à	transmuer	sa	surface	dans	une	forme	sans	hérédité,	ne	trouvait	plus	de	pureté	que	
dans	l’absence	de	tout	signe,	proposant	enfin	l’accomplissement	de	ce	rêve	orphéen	:	un	écrivain	
sans	littérature	[Barthes,	1953,	11].

Le recours moderniste à l’esthétique industrielle, forme d’écriture se voulant abstraite et 
neutre, est une manière, comme les écrivains du nouveau roman, de se repentir face aux mul-
tiplications de langages et d’assurer une autorité. La neutralisation, comme la Loi, permet 
de marquer le surplus, et de muter la contrition en puissance. Le modernisme se préoccupe 
du confort ménager, et l’instant d’après, fait la nique à la bourgeoisie. Il veut être un moteur 
d’Égalité sociale, et se tourne, visiblement satisfait de ses réponses minimums, vers la stan-
dardisation de la vie domestique.

Comme si depuis 1850, l’homme s’était préparé, avec l’industrialisation, à vivre 
dans les pires conditions et à s’imposer le plus grand dénuement ! Un dénue-
ment contextuel à la crise des années 1930… Ou bien précipité, et la crise avec 
lui — conformément à ce dont est capable l’économie capitaliste liée dès ses 
origines au protestantisme —, par une attitude de modernisation devenue de 
plus en plus austère, de plus en plus moderniste ? Une apologie du minimum 
en forme de roman d’anticipation, ou bien une volonté de puissance qui se 
concrétise ? Le minimum s’insère dans le fonctionnement capitaliste qui or-
chestre la succession des crises et croissances pour l’accumulation du Capital.

La	rationalité	devient	une	hypothèse	moralisatrice.	Si	l’on	songe	aujourd’hui	à	ce	monde	qui	pressentait	
le	danger	de	l’abîme	et	tentait	de	se	sauver	dans	l’architecture	comme	au	sein	d’une	foi	nouvelle,	nous	
sommes	tentés	de	nous	demander	si	cette	façon	de	poser	les	conditions	de	la	vie	avec	tant	de	prévoyance	
circonspecte,	n’est	pas	déjà	un	signe	de	réticence	à	l’égard	de	la	vie	[Aron43,	1995,	30].	

L’Industrie, grande fille de la Raison, semble être devenue un culte 
qu’il faut honorer coûte que coûte ; en l’adaptant, en la purifiant, mais jamais 
en la congédiant. La fascination et l’attrait pour la Machine sont devenus défi-
nitivement insurmontables. Elle est finalement devenue, comme la Modernité, 
indispensable et invincible. Reste à construire, amplifier et purifier sa légende. 
C’est bien ce à quoi s’emploient tous les modernistes au degré zéro de la forme.

43.	 	Jacques	Aron	(1933-)	est	un	architecte	et	
théoricien	belge.	
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Island, l’Architecture moderniste ne prendra sa revanche sur cette irrationnelle expansion 
qu’après la Seconde Guerre mondiale avec l’Aquarium de New-York.

L’Industrie et la Technologie rendues spectaculaires à Coney Island, le gratte-ciel naît de 
l’ambition de mettre en place une nouvelle machine architecturale qui coloniserait les blocs 
de Manhattan. L’ascenseur, inventé par Otis, installé pour la première fois à New-York en 
1857, prophétise l’Architecture sans articulation, où l’empilage d’étages est un moyen de 
renouer avec la lumière, perdue avec l’engorgement du plan. Chaque gratte-ciel cristallise 
une idéologie : une île dans l’Île, une ville dans la Ville, une métropole dans la Métropole. 
Le gratte-ciel est un outil de légitimation rationaliste et capitaliste qui projette la trame vers 
le Ciel, et transforme tout le programme de l’illusion de Coney Island en un programme de 
l’Efficacité. Les immeubles forment une gigantesque accumulation de plateformes, compa-
rables à celles de l’Usine, où chaque niveau est dédié à une activité technico-sociale spéci-
fique. Le gratte-ciel conquiert tous les espaces, ne laissant que les rues pour circuler : c’est 
une architecture totale et confuse, où se superposent bureaux d’affaires, logements, ateliers 
industriels, espaces culturels et lieux de rencontre. Après l’île, c’est le bâtiment qui devient 
le lieu d’expérimentation d’un mode de vie moderne, où le Temps, l’Espace et les fonctions 
se concentrent. Le bloc devient le territoire d’un seul et immense bâtiment, notamment avec 
le Madison Square Garden ou l’Hippodrome édifié en 1905. 

En 1913, le Woolworth Building se présente comme une prouesse architecturale 
au service du monde des affaires. Si la conception intérieure du bâtiment est 
contrainte par la programmation administrative, et son emplacement à la tout 
aussi rationnelle Trame, l’extérieur aux accents impériaux flamands et italiens, 
se veut le lieu de la spiritualité et de la puissance moderne. Le gratte-ciel devient 
« la cathédrale du commerce » [Koolhaas, 1978, 2002, 99]. Depuis l’irrationnel du 
spectacle de Coney Island, jusqu’aux Babels du nouveau monde, l’Architecture 
devenue Religion de la Croissance permet l’adoption unanime et sans résistance 
de la modernisation. L’Industrie se mue en spectacle, la Rationalité et le Capital 
organisent les espaces, la puissance de la Modernité requiert les symboles de l’Eu-
rope bourgeoise à New-York, lorsqu’à Paris ou à Weimar elle fait appel à l’Usine.

La Cathédrale moderniste.

En Europe, le mouvement moderniste prétend aux mêmes ambitions de puissance pour 
l’Architecture que Manhattan, avec des méthodes bien différentes. Si l’Architecture se répand 
sans résistances Outre-Atlantique, comme une traînée de poudre ou un virus, en Europe, 
elle est le lieu d’affrontements politiques, sociaux et idéologiques beaucoup plus rudes, 
au cours desquels les modernistes poussent l’honnêteté de la Rationalité à son paroxysme. 
Au XIXe, Morris au Royaume-Uni, voyait déjà dans la simplicité et l’hygiénisme une possible 
égalité sociale, au service de laquelle pourrait se mettre un organisme unifiant 
les arts et contrôlant les dérives de l’Industrie. L’architecte Henri Van de Velde46 
en Allemagne, s’interroge, une quinzaine d’années plus tard, sur la manière de 
moderniser l’apparence des produits en maintenant une relation avec les nou-
velles conditions de production industrielle. Il vante les principes d’honnêteté et 
de savoir-faire des Arts and Crafts pour finalement les appliquer à la production 
industrielle. La conception des objets doit être en relation directe avec une sim-
plicité formelle capable d’être reproduite par l’industrie, utilisée par le public 
[Van de Velde, 1897, in Midal, 2013, 37].

Le Deutscher Werkbund, fondé par Muthesius47, association aux financements 
privés, mettant en relation une douzaine d’architectes et une douzaine d’indus-
tries pose la question de nouveaux arts appliqués. Ses règles fixent instaurent le 
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46.	 Henri	Clément	Van	de	Velde	(1863-1957)	
fut	un	architecte	et	peintre	belge,	aux	fonde-
ments	de	l’Art	Nouveau,	connu	surtout	pour	
avoir	fondé	et	dirigé	l’Institut	des	arts	déco-
ratifs	et	industriels	de	Weimar	en	1901,	
puis	l’Institut	supérieur	des	arts	décoratifs	
de	Bruxelles	(La	Cambre)	en	1926).

47.	 Hermann	Muthesius	(1861-1927)	fut	un	
architecte	et	diplomate	allemand,	fondateur	
du	Deutscher	Werkbund	en	1907.	Il	milite	
pour	une	rationalisation	de	la	production	des	
biens	domestiques.

Le plan cadastral, paru en 1807, a figé, presque pour toujours, l’urbanisme manhattanien. En 
1853, il est légèrement adapté en prévision de la construction de Central Park, qui doit ré-im-
planter en ville la Nature détruite par l’urbanisation. La trame ne s’agrandira plus. Une fois 
les 2 028 blocs investis, chaque nouvelle construction devra remplacer une ancienne. Portant 
les idéologies et les aspirations de ce nouveau monde dans une organisation contraignante 
l’Architecture s’impose très vite comme une religion pour Manhattan [Koolhaas, 1978, 2002, 
24]. La mégalomanie architecturale qu’on lui connaît aujourd’hui, est née encadrée par la 
bi-dimensionnalité, motivée et inspirée par les expositions universelles européennes du 
XIXe et en particulier, celle de 1851 à Londres avec le Crystal Palace de Paxton45. 

À la fin du XIXe, Coney Island se présente comme l’incubateur de l’Architecture 
de Manhattan [Koolhaas, 1978, 2002, 30]. New-York devenant une mégalopole à 
partir de 1850, Coney Island est dans un premier temps un lieu d’évasion, du fait 
d’une nature préservée. Bien vite, elle se métamorphose en un parc de l’artificiel. 
Cette petite île ressemble d’abord à un Musée géant qui sacralise aussi bien les vestiges 
technologiques futuristes de toutes les foires du monde que les objets des tribus d’Afrique, 
d’Asie et de Micronésie. Elle est une allégorie du Progrès et de l’Histoire, portant les trophées 
de l’innovation et de la colonisation européenne en Amérique. 

Assez vite, en remplacement de la nature, Coney Island se pare d’un nouveau type d’évasion, 
chantant plus fort les louanges de l’Industrie : des attractions de vitesse défient les lois de la 
gravité, l’électricité met fin à la nuit, le jour artificiel succède au crépuscule en bord de mer 
pour la fameuse « baignade à l’électricité ». Le Luna Park, à l’architecture lunaire, colonise 
Coney Island à partir de 1900. Titillant les imaginations et chassant toute apparence de 
réalité terrestre, Thompson, le promoteur, déploie une panoplie de l’illusion, s’inspirant 
des innovations de la physique, des chemins de fer et autres structures de verre et d’acier. 

Luna	Park	est	la	première	manifestation	d’une	malédiction	qui	hantera	la	profession	architecturale	
jusqu’à	son	dernier	jour,	et	dont	la	formule	s’énonce	comme	suit	:	technologie	+	carton-pâte	(ou	tout	
autre	matériau	inconsistant)	=	réalité	[Koolhaas,	1978,	2002,	42].	

C’est cette ville magique qui fait de l’Industrie un monde sacré, un mode de vie fascinant, 
neuf et pur, transformant les rêves et les angoisses contenues dans les mythes, en divertisse-
ments technologiques. Après avoir construit Crazy Town, le monde des contes de fées, puis  
Dreamland, pour réunir toutes les classes sociales autour des merveilles de la modernisation, 
Thompson ambitionne de conquérir Manhattan. Pourtant, les mêmes conflits ayant mis 
en jeu les modernistes, représentatifs d’une Modernité qui a soumis ses hommes à la seule 
volonté de puissance, commencent à éclore à Coney : 

Les	problèmes,	les	tactiques	et	les	solutions	proposées	préfigurent	crûment,	dans	leur	formulation,	
le	divorce	entre	culture	officielle	et	culture	populaire,	entre	goût	élitiste	et	imagination	populaire,	
qui	ne	cessera	de	tourmenter	ce	siècle.	Le	débat	est	une	répétition	générale	de	l’argumentation	
qu’invoquera	la	culture	respectable	pour	discréditer	son	successeur	probable	:	le	presque-sublime	
est	accusé	de	vulgarité	et	d’irréalisme	[Koolhaas,	1978,	2002,	62].	

L’écrivain russe, fer de lance du réalisme social littéraire, Maxime Gorki, venu à Coney Island 
en 1906 parle d’une « jungle absurde » [Koolhaas, 1978, 2002, 68]. Il méprise l’esthétique 
qu’adule une classe sociale dont il se veut le représentant. Il proclame, comme les moder-
nistes en Europe, une manipulation des masses populaires par la bourgeoisie et les poli-
tiques, ne pouvant s’avouer qu’elles souscrivent, elles aussi séduites, à cette nouvelle culture. 
Offusqué, il appelle à la destruction des tours de la ville du fantasme, pour rétablir la verdure 
originelle à la place de l’artificiel. Les incendies de Dreamland, en 1911, et de Luna Park, en 
1914, amènent finalement les installations à se concentrer sur Manhattan, alors qu’à Coney 

45.	 Joseph	Paxton	(1803-1865)	fut	un	architec-
te	britannique.	Il	est	connu	pour	le	Crystal	
Palace,	une	des	premières	constructions	
assemblées	à	partir	d’éléments	préfabriqués	
de	verre	et	d’acier.	
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respect de la Vérité du matériau, du process de fabrication, de l’expression de la Fonction 
et de la structure, l’obligation d’une conception globale de l’espace en vue de l’intégration 
d’éléments isolés, l’abandon des styles anciens, l’adoption de formes organiques plutôt 
que géométriques et un recours abondant à la couleur. Les artistes du Werkbund veulent 
exercer un contrôle sur l’Industrie, une réaction « à la normalisation accélérée voulue par les 
industriels et les artistes qui adhèrent à leurs visées nationalistes et expansionnistes » [Aron, 
1995, 39]. Le Werkbund instaure les prémices d’une nouvelle école dont Gropius48 posera 
les jalons : le Bauhaus. 

En 1919, le discours inaugural de la première exposition de travaux des étudiants 
de cette nouvelle institution est prophétique. Gropius base l’idéologie de l’école 
sur celle des 

ligues	secrètes	repliées	sur	elles-mêmes,	des	loges,	corporations,	conjurations,	gardiennes	
d’une	croyance	occulte,	d’une	foi,	auxquelles	elles	veulent	donner	une	expression	artistique,	
jusqu’à	ce	que	jaillisse	de	ces	groupes	isolés	une	idée	transcendante	et	qui	les	emporte	tous	dans	un	élan		
commun,	et	réalise	finalement	son	expression	cristalline	dans	une	grande	œuvre		d’art	total.	Et	cette	
grande	œuvre	d’art	total,	appartenant	à	tous,	cette	cathédrale	de	l’avenir,	étendra	sa	lumière	jusque	
sur	les	plus	humbles	objets	de	la	vie	quotidienne	[Aron,	1995,	40].	

Le Bauhaus représente une nouvelle idée du monde, un mythe unificateur dans le Chaos 
d’une société transformée par l’Industrie. Gropius voit dans la figure de l’artiste, tout comme 
Kandinsky avant lui, le lieu d’une spiritualité nouvelle et puissante, capable de déchiffrer les 
phénomènes culturels et de les traduire, de puiser dans son intériorité pour palier une fuite 
de religiosité, d’apporter un salut et une unité à la Société [Aron, 1995, 47].

Le Bauhaus s’emploie à réaliser l’utopie, héritée de l’idéalisme allemand des Lumières, de 
la formation d’un homme nouveau et parfait, acteur conscient et sensible de son temps. 
Le terme « Bauhütte » qui donne naissance à Bauhaus, désigne les loges des maçons sur 
le chantier des cathédrales [Aron, 1995, 19]. Gropius entend former des constructeurs : 
des artistes intégrés à la production artisanale et surtout industrielle. Il se place dans une 
filiation idéologique avec les pré-raphaélites, bien qu’il les condamne sur l’esthétique.  
L’artisanat, qui chez Morris cristallisait toutes les réflexions sur l’Art et l’Architecture, 
se voit renversé par la Rationalité, faisant tendre tous les arts et les techniques vers  
l’Industrie, permettant leur union dans une phase spécialisée de conception et de contrôle 
de la fabrication des objets. L’exigence que représentent les méthodes artisanales donne 
ses principes éducatifs au Bauhaus et ses lettres de noblesse au vocabulaire esthétique de 
l’Industrie — noyé dans l’offre abondante des produits qui reproduisent les styles du passé. 
Avec la subtilité du tourniquet des mythifications, Gropius puise allègrement dans le passé, 
dissimulant ses adaptations dans un projet d’avenir. Il adapte les principes du Werkbund, 
incitant à repenser le travail de la machine avec autant d’attention et de spécificité que ce qui 
a été fait pendant des siècles avec l’artisanat. Il pose ainsi la problématique d’une direction 
éthique et artistique pour l’Industrie, pour des objets pérennes et de qualité. 

L’identité esthétique, la culture industrielle, que construit le Bauhaus s’appuie, a contra-
rio des Arts and Crafts, sur l’Usine, symbole d’un modèle esthétique, social et idéologique 
universel. Avec le Bauhaus, il prône la réunification de tous les arts pour établir une œuvre 
d’art totale : le grand édifice, la cathédrale de l’avenir. Les arts doivent se déplacer vers  
l’artisanat, entendu alors comme une science de construction. L’artisan, en opposition à 
une vision romantique de l’artiste, incite à considérer la production comme le fruit d’un 
métier, et non d’un tempérament. Les individualités tendent à être supprimées par une 
vision totalitaire, où l’esprit d’atelier est à la base de l’apprentissage : pour un contrôle de 
la mécanisation, de l’urbanisation et de la modernisation dans l’Unité. Le projet social du 
Bauhaus permet, selon Gropius, de libérer l’énergie créatrice individuelle à travers un projet 
collectif monumental, dans un climat de tension productive entre les disciplines.

48.	 Walter	Gropius	(1883-1969)	fut	un	archi-
tecte,	designer	et	urbaniste	allemand,	natu-
ralisé	américain,	connu	pour	avoir	dirigé	le	
Bauhaus	de	Weimar	et	pour	avoir	construit	
le	bâtiment	de	celui	de	Dessau,	ainsi	que	
pour	d’autres	réalisations	après-guerre	aux	
États-Unis.	
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La révolution culturelle entamée par la peinture, se change en révolution 
industrielle au Bauhaus. Gropius, avec son projet de cathédrale de l’avenir, 
pense, que la peinture ne possède pas les capacités d’unification sociale et 
la force monumentale de l’Architecture. L’Art est écarté par le modernisme 
au profit d’une Architecture aux mêmes aspirations de création sacrée, de 
régénération,  d’universalité, de pérennité, aux mêmes volontés de puissance.

Généalogie de la morale moderniste. 

L’ornement en question.

L’utilitarisme prôné par le modernisme correspond à une distinction entre le commode et 
l’utile : le premier représenterait le passé, l’imitation, l’ornement, le deuxième permettrait 
de trouver, dans une forme d’art représentant l’Industrie, un plus grand réalisme. À partir 
du milieu du XIXe siècle, le décoratif — qui sous-tend a priori le commode et l’agrément — est 
mis en cause à des fins morales. 

L’ornement est au cœur de la pensée esthétique classique. Il concerne les minorités privilé-
giées et indique une hiérarchie sociale : à un rang social élevé correspond une architecture 
riche et ornementée. L’ornement, parure, correspond d’abord à un comportement mythique 
dans un dépassement pour honorer une transcendance divine et par la suite, conformément 
à l’évolution des régimes spirituels occidentaux, à un culte rendu à la supériorité humaine 
sur la Nature. La dépense et l’excès qu’il représente, sont des sacrifices faits à la Culture. Plus 
on avance dans l’âge classique, moins c’est l’abondance et la profusion qui conditionnent 
la légitimité de l’ornement. On s’attache alors plus à son juste emplacement, son échelle, sa 
facture. Ruskin dénonce les décorations en haut des maisons, qui sortent du champ de vision 
et dont personne ne peut profiter [Ruskin, 1853, in Midal, 2013, 21]. Il dénonce l’ostentation 
du Pouvoir, qu’il juge absurde, car ne prêtant plus d’attention aux codes antique ou gothique 
dans lesquels l’échelle et la place des ornements forment une intelligence profitable à tous, 
Divin comme humain. Le décoratif auquel se réfère Ruskin, et dans lequel il voit une certaine 
légitimité, lui vient aussi d’une admiration pour l’architecture sacrée dans la-
quelle il ne peut y avoir trop de sacrifices et de dépenses [Soulillou50, 1990, 21]. 
Du sacré, aux notables que pointe Ruskin, « l’ornement-parure s’est peu à peu 
intellectualisé pour apparaître chez l’homme raffiné sous forme d’une aptitude 
à communiquer son plaisir aux autres » [Soulillou, 1990, 22]. L’ornementation apparaît dès 
lors comme un moyen d’individualisation, de reconnaissance, une distinction nette entre 
l’homme archaïque et l’homme moderne, au sommet de la civilisation et du raffinement. 

Même dans ces conditions, il ne serait pas question de « purement décoratif » : 
l’ornement est un faire-valoir., il constitue toujours une forme d’intéressement 
social, il dissimule une intention. 

Le purement décoratif, théorique relèverait, d’une mise à l’épreuve de la frontière entre 
naturel et artificiel, d’un subterfuge derrière lequel ne se cache aucune intentionnalité. La 
morale autour de l’ornement se densifie à partir d’une définition du décoratif comme ce qui 
« renvoie à l’équivoque suscité par la déstabilisation des certitudes du visible provoquée par 
le faux » [Soulillou, 1990, 31]. Viollet-le-Duc51 décide de distinguer l’ornement du 
vulgaire décoratif. Pour lui, l’ornement est une question d’élitisme esthétique et 
architectural. Son recours à des méthodes précises et rationnelles lui permet de 
servir l’idée morale d’un vrai luxe de l’ornement, destiné aux meilleurs.

II. Le mythe de la Modernisation

50.	 	Jacques	Soulillou	(1951-)	est	un	philosop-
he,	critique	d’art	et	d’architecture	français.

51.	 Eugène	Emmanuel	Viollet-le-Duc	(1814-
1879)	fut	un	architecte	français	connu	pour	
ses	restaurations	de	bâtiments	médiévaux	
et	pour	avoir	adapté	un	idéal	esthétique	
marqué	par	le	passé	aux	modes	de	construc-
tion	modernes.

Le directeur s’appuie principalement sur des peintres, continuateurs de l’histoire de la pein-
ture occidentale même s’ils en bouleversent les formes, afin de former ses étudiants. La 
peinture de Feininger49 a beaucoup influencé la sensibilité du jeune Bauhaus 
et séduit Gropius par sa volonté de dilatation de l’Architecture dans l’espace 
pictural. C’est pourtant dirigée vers l’œuvre d’art totale que le directeur souhaite 
que la peinture soit enseignée. L’abstraction permet en effet, de pouvoir cerner 
les avantages des formes géométriques simples : c’est un système éducatif pour 
décomposer l’Objet et la Technique afin de simplifier l’apparence, la conception, la repro-
duction. La méthode de l’école allemande réside dans l’analyse scientifique de l’homme et 
de l’environnement permettant d’aboutir à un système fonctionnel. 

Le Design et l’Architecture se parent de formes idéales et fondamentales à partir 
d’une « analyse réductive de la forme esthétique, des besoins sociaux et des 
exigences techniques » [Graham, 1967, 1993, 34]. À la recherche d’une harmo-
nie universelle basée sur l’économie du minimum. L’abstraction permet au 
Bauhaus de fonder son langage esthétique et cette identité propre à l’Industrie.
Le culte que rend le Bauhaus aux formes géométriques s’appuie autant sur leur 
reproductibilité que sur leur pouvoir de se défaire des références, leur capacité 
d’objectivation, de sacralisation esthétique, d’intemporalité. L’abstraction 
apporte une consistance à un langage moderniste « libérateur — contre la rhé-
torique et la symbolique — et (apparemment) vierge de toute contamination 
idéologique, tel un langage utopiste de la fonction et de la matérialité pures » 
[Graham, 1967, 1993, 34]. L’efficacité géométrique devient un idéal de beauté 
révolutionnaire, la forme consacrée du culte moderne, la forme de la fonction.

Tendu vers l’unification, le Bauhaus souffre — selon Gropius — des tensions entre les disciplines. 
Il souhaite à la fois concurrencer les académies artistiques traditionnelles par le rassemblement 
important de peintres d’avant-garde — Kandinsky, Klee, Feininger, Itten, Albers, Schlemmer, 
etc. — tout en les empêchant de mettre en place de nouvelles écoles de peinture. 

L’histoire	du	Bauhaus	est	en	partie	le	combat	de	Gropius	pour	s’attacher	durablement	des	peintres	
de	grand	renom	[…]	sans	que	leurs	élèves	ne	soient	victimes	du	péché	originel	de	leurs	maîtres	:	
exprimer	leurs	états	d’âme	dans	des	œuvres	uniques	pour	collectionneurs	fortunés.	Il	est	étonnant	
que	si	peu	d’auteurs	se	soient	interrogés	sur	la	fragilité	de	tels	présupposés	[Aron,	1995,	20].	

Les maîtres de la peinture enseignant les techniques de perception et d’optique, la décom-
position de la couleur et des formes sont bientôt asservis à la cathédrale de Gropius. Il a 
souhaité, par exemple, mettre Kandinsky au service d’une peinture de l’espace, un art d’occu-
pation architecturale, pensant le tableau lui-même comme un élément inutile et irrationnel. 
Si Kandinsky résiste, assumant ses idées et défendant sa propre pratique, d’autres cèdent. De 
nombreuses batailles idéologiques se jouent en interne sur l’essence de l’Art, de la peinture, 
le rapport des arts majeurs aux mineurs, la place de l’artiste face à l’artisan, de l’artisan face 
à l’Industrie. 

Le Bauhaus explore les expériences de l’avant-garde artistique, en particulier 
la pratique de l’abstraction, pour finalement les réduire à des exercices de lan-
gages et à une esthétique de construction. Comme ce fut le cas du Mythe dans 
la Pensée, l’abstraction est instrumentalisée pour devenir une méthode persua-
sive et autoritaire, adaptée au régime conceptuel, économique et social local.  

49.	 Lyonel	Charles	Feininger	(1871-1956)	
fut	un	peintre	et	photographe	allemand,	
rattaché	à	l’expressionnisme.			

Chapitre 2 
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Augustin Lesage54, ouvrier mineur jusqu’à ses cinquante ans, hanté 
par des visions médiumniques le poussant à peindre, a laissé une 
œuvre majeure, reconnue au moment de la Collection d’Art Brut de 
Lausanne, quant à son époque son art s’apparentait à ce décoratif 
des fous, déraisonnable, sorcier et dangereux. En nettoyant presque 
toutes les couches de la société — sauf eux-mêmes, conformément à la défi-
nition d’une avant-garde qui ne serait le poste avancé que d’elle-même —, en 
condamnant un décoratif synonyme de mécréance, de dégénérescence, les mo-
dernistes espèrent bien parvenir à asseoir leur règne moral. Les normes sont 
fixées de manière aussi autoritaire qu’au moment des règnes monothéistes, la 
dépense sacrificielle s’opère par l’absence même de dépense — conformément 
à une logique d’absence de religieux prolongeant un religieux réprouvé.

Le discours de l’exclusion moderne adopte bientôt le vocabulaire biologique, pour mieux 
naturaliser ses volontés et instruire la maladie ornementale. Pour soigner des arts soumis 
aux épidémies modernes, Le Corbusier, emploie un design prothétique, Wright55, construit 
comme un biologiste organique. Ce dernier définit un cadre totalitaire, où c’est le client qui 
devra s’adapter au bâti et où le rôle de l’architecte est omnipotent. Il décide de 
tout ce qui entre ou non dans la maison, de sorte que la décoration ne devienne 
jamais décorative, car soumise à la bienséance du concepteur. Aussi, 

convient-il	de	mettre	le	texte	de	F.-L.	Wright	en	regard	de	la	parasitologie	ou	bactériologie	d’un	Pasteur	
dans	la	mesure	où	l’usager	y	fait	figure	de	parasite,	porteur	de	ce	virus	décoratif	qu’est	l’attachement	
au	passé	[Soulillou,	1990,	59].	

Face au décoratif, le modernisme proclame le décor qui permet d’assurer un contrôle total sur 
l’espace et le visible. L’architecture supplante toutes les autres disciplines, mais aussi ceux 
qui l’occupent et l’achètent : les habitants. Les problématiques décoratives cristallisent la 
systématisation dans la Modernité esthétique de l’esprit de convenance des Lumières, sou-
mettant à l’exclusion et au jugement tout ce qu’elle considère comme inadapté, irrationnel. 

Les modernistes moralisent leurs volontés de puissance en désignant les catas-
trophes originelles qui fonderont leur mythologie et attesteront de leur légiti-
mité, quasi-messianique. Aux déluges de l’ornement, aux lépreux du décoratif, 
ils répondent par les fonctions sacralisées : Culture, Industrie, Architecture. 
Le modernisme, Art pour l’Industrie et la Modernité, aux méthodes fonction-
nalistes s’est fondé comme le producteur esthétique d’un monde devenu 
tout entier profane, devenu tout entier fonctionnel — radicalisation depuis le 
protestantisme des valeurs rituelles chrétiennes d’austérité et de solennité, 
opposées au sacré, au rituel, au symbolique authentique. Il tente pourtant, par 
l’abstraction fonctionnaliste, de trouver ses symboles et discours spirituels 
propres. Alors qu’il s’oppose souvent au chemin de la Modernité politique, 
économique, industrielle, le modernisme cherche par l’absence de formes 
symboliques à asseoir une symbolique : pure, hygiénique, reproductible. Par 
ses déclarations, ses productions, ses mythifications et ses sacralisations, il 
est déjà en train d’argumenter en faveur du culte moderne, il accompagne ses 
rituels froids, sans parvenir à capter totalement l’audience. Il normalise en 
fonction de ce en quoi il a foi, à partir de ses propres mytho-manies.  

55.	 Frank	Lloyd	Wright	(1867-1959)	fut	un	
architecte	américain,	un	des	premiers	moder-
nistes	aux	Etats-Unis.

II. Le mythe de la Modernisation

Les références aux ornements du passé ne peuvent être acceptables que si elles sont assu-
mées. Le discours autour du décoratif reflète la scission entre Mythe et Modernité : négocia-
tions entre la défection du passé et la prétention à une nouvelle puissance. La critique du dé-
coratif cristallise celle du goût bourgeois. Avec Morris, le décoratif concentre les immoralités 
de l’exploitation du travail industriel : ce qui est décoré demande plus de temps à l’ouvrier et 
signifie soit une baisse de qualité, soit une hausse des coûts. Inversement dans une démarche 
décorative, une production rapide n’engendrera qu’un produit médiocre [Soulillou, 1990, 33]. 

Le	décoratif	apparaît	comme	l’économie	de	la	contradiction	entre	une	valeur	héritée	de	l’âge	clas-
sique	qui	répond	aux	besoins	de	consommation	ostentatoire	et	de	dépense	symbolique	et	une	valeur	
qui	s’élabore	dans	le	sillage	de	la	production	capitaliste.	Le	décoratif	n’est	pas	un	élément	de	la	
marchandise	que	l’on	pourrait	scinder	de	sa	part	utile,	efficace,	[…]	c’est	au	contraire	la	possibilité	
de	thématiser	une	telle	dualité	qui	signale	l’émergence	d’une	problématique	spécifiquement	«	dé-
corative	»	[Soulillou,	1990,	34].

Soulillou théorise le décoratif selon trois cercles d’exclusion, trois périphéries. Le premier 
concerne l’illégitimité des acteurs de l’ornement : ce sont ceux qui souhaitent accéder aux 
mêmes conforts que la bourgeoisie — les ouvriers ou les paysans — grâce à l’Industrie. La 
deuxième périphérie renvoie à une crise de la théorie de la bienséance : avec l’industrialisa-
tion ornement signifie souvent simili. Le troisième cercle assimile ornement et exotisme. 

Le décoratif, rejeté par les modernistes, représenterait l’irrationnel, l’irréalisme 
industriel, ce qui est hors du mythe moderne de vérité des matériaux et de na-
turalité de la structure. La culture décorative est historiquement mise en cause 
par l’architecte autrichien Adolf Loos52. Dans son texte prophétique 
« Ornement et Crime » [Loos, 1908, in Midal, 2013, 53], il rejette tous 
ceux qui pratiquent l’ornement : le « Papou », l’homme archaïque ou 
le sauvage du troisième cercle. Le goût des travailleurs, périphérie du 
premier cercle, ceux qui reproduisent les décors dans les usines, est 
rapproché de celui des paysans.

La	volonté	de	puissance	moderniste	procédera	à	une	ré-évaluation	du	sens	décoratif	en	faisant	coïn-
cider	ces	deux	périphéries	du	premier	et	du	troisième	cercle	[Soulillou,	1990,	38].	

Dans la critique du goût, éminemment sociale, l’ouvrier est comparé au 
sauvage — pauvreté, archaïsme, irrationnel, maladie, impur, transcen-
dant deviennent des équivalents pour la morale moderniste. Le 
Corbusier se donnera pour mission de nettoyer53 tout décoratif 
pour gratifier la condition populaire — qui résistera à ce fas-
cisme esthétique, à la pureté du décor, en apposant ses propres 
décorations, à la Cité Frugès par exemple construite à Pessac en 
1924. La Rationalité et la morale modernistes permettent d’ob-
jectiver une prise de position socio-politique et un jugement sur 
le goût des autres à partir d’une inversion des caractéristiques de 
l’âge classique, où le dénuement était l’affaire des plus simples 
et le faste des plus riches. L’anti-ornement est un régime d’exclusion et 
de normalisation mettant en cause les bourgeois, les ouvriers, les pay-
sans, les étrangers, les fous, les femmes, ces hommes en défaut, décorant 
pour combler un « manque-à-être » [Soulillou, 1990, 44]. 

52.	 Adolf	Loos	(1870-1933)	fut	un	architecte	
autrichien	dont	les	idées	—	plus	que	les	
réalisations	—	sont	aux	fondements	du	
modernisme.

Chapitre 2 

53.	 Purification	esthétique	que	Le	Corbusier	
avait	aussi	envisagé	dans	l’Art	avec	Amédée	
Ozenfant	dès	1918.	Leur	mouvement,	le	
Purisme,	théorisait	la	construction	picturale	
comme	une	technique,	une	mécanique	de	
la	sensibilité	—	rappelant	dans	la	peinture	
puis	dans	les	objets	cette	autorité	sur	les	
canons	de	beauté	modernes,	dont	procédait	
Kandinsky,	et	les	suivants.

54.	 Augustin	Lesage	(1876-1954)	fut	un	
peintre	français,	mineur	de	métier,	rattaché	
mouvement	spirite	et	à	l’Art	Brut,	admiré	par	
Breton	et	Dubuffet	qui	contribuèrent	à	sa	
renommée	tardive.
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L’Architecture devenue Religion a évidemment ses textes mythiques : la même année que 
Crime et Ornement paraît « The Tall Office Building Artistically Considered ». Sullivan56 y 
parfait le Nouveau Testament de l’Architecture : le fonctionnalisme.

 

C’est	la	loi	universelle	de	toutes	chose,	organique	et	inorganique,	De	toute	chose,	
physique	et	métaphysique,	De	toute	chose,	humaine	et	sur-humaine,	De	toute	mani-
festation	de	l’esprit,	Du	cœur,	de	l’âme,	Que	la	vie	se	reconnaît	dans	son	expression,	
Que	la	forme	suit	la	fonction.	C’est	la	loi.	[Sullivan,	1896,	408].	

Le prophète Corbusier complète la législation moderniste d’un sacré fabriqué industrielle-
ment, en fixant en 1925 les normes du décor. Sa « Loi du Ripolin » promet à l’Architecture un 
contrôle total, et à l’Homme l’absolution : 

Nous	ferions	un	acte	moral	:	Aimer	la	pureté	!	Nous	accroîtrions	notre	état	:	Avoir	un	jugement	!	
Un	acte	qui	conduit	à	la	joie	de	vivre	la	poursuite	de	la	perfection.	Concevez	les	effets	de	la	Loi	du	
Ripolin.	Chaque	citoyen	est	tenu	de	remplacer	ses	tentures,	ses	damas,	ses	papiers	peints,	ses	po-
choirs	par	une	couche	pure	de	Ripolin	blanc.	On	fait	propre	chez	soi	:	il	n’y	a	plus	nulle	part	de	coin		
sale,	ni	de	coin	sombre	:	tout	se	montre	comme	ça	est.	Puis	on	fait	propre	en	soi,	car	on	entre	dans	
la	voie	de	refuser	à	admettre	quoi	que	ce	soit	licite,	autorisé,	voulu,	désiré,	conçu.	[Le	Corbusier,	
1925,	in	Fastrez,	2010,	6].	

Les modernistes opèrent une purification esthétique et morale du monde. Les 
prophètes Loos, Sullivan, Wright et Le Corbusier naturalisent, objectivent, pu-
rifient, sacralisent le discours de leur Modernité architecturale en édictant des 
lois anti-décoratives. Souhaitant une plus grande honnêteté, plus de qualité 
dans les constructions architecturales et les objets industriels, en ne cachant 
plus rien, les modernistes étendent leurs intentions réformatrices et leur vo-
lonté de puissance à l’ensemble de la Vie. Ils sacralisent la fonctionnalité et 
l’utilité, revendiquant le fonctionnalisme et l’utilitarisme comme seuls modes 
opératoires, seuls cultes officiels. L’utilité et la fonction, autrefois qualifiées 
s’autonomisent pour porter en triomphe leur essence même, à l’état pur, 
transcendant. Le fonctionnalisme corrélé au déléstage du décoratif marque 
une ambiguïté : le refus de symbolique incarne la marginalisation de ce que 
représentait le Mythe — divin, fétiche, rituels, irrationnel, improductivité, 
etc. — et devient lui-même symbolique moderne, organisant les relations 
entre le monde et ses fonctions. L’absence de symbole volontaire, devient 
symbolique rationelle, et coïncide avec la volonté de la Modernité de légitimer 
ses structures et phénomènes en dissimulant les rapports de forces qui les 
animent — auto-fondation.

Le décoratif incarne le péché originel, la raison d’être, le mythe fondateur du 
modernisme. Cette nouvelle généalogie de la morale démontre la suspension 
de tous les mouvements artistiques au profit d’une pérennité, code d’immor-
talité du sacré authentique, portée par un modernisme à la recherche d’une 
puissance illimitée, cherchant dans une Modernité qui ne l’écoute pas encore 
attentivement à imposer des codes qu’il juge adéquats. Cette administration 
hygiéniste et fonctionnaliste du sacré, forme contrariée du sacré authentique 
de l’archaïsme, cette purification du profane domestique et industriel sonne 
comme l’argumentaire des mytho-manies modernes : le modernisme y voit le 
meilleur moyen pour que le monde souscrive à la Modernité.

II. Le mythe de la Modernisation

56.	 Louis	Henry	Sullivan	(1856-1924)	fut	un	
architecte	américain,	mentor	de	Wright,	un	
des	premiers	constructeurs	de	gratte-ciels	et	
fondateur	de	la	doctrine	fonctionnaliste.
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Des tensions ?

Le modernisme poursuit une entreprise idéologique totalitaire. Cet extrémisme peut s’avé-
rer relatif si l’on prête attention à l’histoire officieuse — celle que nous cache l’Histoire. 
Le Bauhaus, école ouverte à une période révolutionnaire, a porté la légende officielle du 
modernisme. En même temps, soumise à de fortes tensions internes, elle reflète les conflits  
sociaux, esthétiques et spirituels de la Modernité à l’échelle européenne. 

Le peintre Johannes Itten57 a vu dans les débuts du Bauhaus un moyen de récon-
cilier le Travail, pratique devenue aliénante et ennuyeuse avec la mécanisation et 
l’enthousiasme. Il écrit en 1919 :

Construire	le	Bauhaus	—	édifier	—	faire	converger	—	différentes	forces	—	rassembler	des	forces	
diverses	—	façonner	des	forces	diverses	en	un	organisme	homogène	—	mener	le	jeu	des	forces	
diverses	à	l’unisson	—	à	la	fête.	Le	jeu	devient	fête	—	la	fête	devient	travail	—	le	travail	devient	
jeu.	[Itten,	1919,	in	Aron,	1995,	72].	

L’hétérogénéité du Bauhaus est une aubaine pour Itten. Sa conception de la Fête 
et du Travail révèlent par ailleurs sa ferveur pour un culte hérité des religions 
archaïques : le zoroastrisme, religion monothéiste, réforme du mazdéisme ira-
nien engagée par Zarathoustra au Ier millénaire avant J-C. Itten est membre de la 
société théosophique, syncrétisme liant bouddhisme, hindouisme et ésotérisme, 
fondé par Helena Blavatsky en 1875, qui repose sur la recherche de la Vérité. La 
théosophie fait nombre d’adeptes chez les intellectuels et artistes parmi lesquels 
Steiner58, Muche59, Kandinsky, Mondrian,60. C’est au cours d’une réunion théo-
sophique qu’Itten rencontra Gropius, qui le fera venir par la suite au Bauhaus 
pour enseigner. 

57.	 	Johannes	Itten	(1888-1967)	fut	un	peintre	
suisse	et	théoricien	de	la	couleur.

58.	 Rudolf	Steiner	(1861-1925)	fut	un	phi-
losophe	et	occultiste	autrichien.	Spécialiste	
des	œuvres	de	Goethe	et	de	Nietzsche,	il	
fonda	en	s’appuyant	sur	eux,	l’anthroposop-
hie,	philosophie	spirituelle	ou	science	de	
l’esprit.

59.	 Georg	Muche	(1895-1987)	fut	un	peintre	
et	architecte	allemand.

60.	 Pieter	Cornelis	Mondriaan	(1872-1944)	
dit	Piet	Mondrian	fut	un	peintre	hollandais,	
considéré	comme	un	des	pionniers	de	
l’abstraction	avec	Kandinsky	et	Malevitch,	
membre	influent	de	la	revue	De	Stijl	fondée	
par	Van	Doesburg.

III. Les

grandes mythifications

modernistes Politiques de création modernes
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Mais en 1923, Feininger se rebelle : 

Contre	le	mot	d’ordre	:	“Art	et	technique,	une	nouvelle	unité”,	je	m’insurge	de	toutes	mes	forces	;	
mais	cette	méconnaissance	de	l’art	est	un	symptôme	de	notre	époque.	[…]	La	plus	grande	perfection	
technique	ne	pourra	jamais	remplacer	l’étincelle	divine	de	l’art	!	[…]	Mais	qu’y	faire	:	beaucoup	
d’artistes,	aujourd’hui,	ne	veulent	être	que	techniciens	!	Le	Groupe	De	Stijl,	les	constructivistes,	les	
suprématistes.	[Feininger,	1923,	in	Aron,	1995,	116].	

Schlemmer, écrit la même année : 

Mathématique,	construction,	mécanisme,	sont	les	éléments	des	phénomènes	modernes	en	acier,	
béton,	verre,	électricité,	placés	sous	la	dictature	du	pouvoir	et	de	l’argent.	La	mobilité	de	l’immobile,	
la	dématérialisation	de	la	matière,	l’organisation	de	l’inorganique	sont	les	produits	miraculeux	de	
l’abstraction.	Fondés	sur	les	lois	naturelles,	ils	sont	l’œuvre	de	l’esprit	pour	dompter	la	nature	;	fondés	
sur	le	pouvoir	du	capital,	l’œuvre	de	l’homme	se	retourne	contre	l’homme.	Le	rythme	et	la	haute	tension	
du	mercantilisme	font	de	la	fonction	et	de	l’utilité	la	mesure	de	toute	action	;	le	calcul	saisit	le	monde	
transcendantal	:	l’art	comme	logarithme.	L’art,	depuis	longtemps	dépouillé	de	son	nom,	se	survit	
dans	le	monument	cubique	et	l’art	coloré.	La	pensée	rigoureuse	est	devenue	religion	et	Dieu	est	mort.	
L’homme,	l’homme	conscient	et	parfait,	surpassé	en	exactitude	par	n’importe	laquelle	de	ses	poupées,	
attend	que	sorte	de	son	alambic	la	formule	de	“l’esprit”.[Schlemmer,	1923,	in	Aron,	1995,	128].	
	

Les désaccords sur le rapport de l’Art à l’Industrie se radicalisent, et reflètent l’appréhension, 
sinon complexe, du moins controversée de ces notions, y compris au sein d’une communauté 
de spécialistes — d’un côté une subsistance de la pensée esthétique romantique, de l’autre 
une vision plus rationnelle et économique, reflétant les oppositions entre socialisme et 
capitalisme, la rupture de fond entre archaïsme et modernité.

 

Les débats amenèrent finalement le remplacement de Itten, bouc-émissaire 
des tensions, par Moholy-Nagy64 en 1923. Une scission se met définitivement en 
place entre l’activité artistique libre et la mise en forme des produits de grande 
diffusion. C’est la fin de l’influence expressionniste au Bauhaus et la croissance 
du constructivisme. 

Mr. le Directeur, Walter Gropius, conserve le dernier mot — Design !

L’entrée de Moholy-Nagy au Bauhaus correspond à la transformation de ses structures : in-
dustrialisation de l’Art et des ateliers. Dans ce mouvement vers la mécanisation, le rapport de 
la peinture à la photographie, en plein essor, devient concurrentiel — en analogie au conflit 
entre Art et Technique. Supériorité de la photographie sur la peinture pour Moholy-Nagy sur-
passée sur les questions de représentations, domination sur la mise en forme des couleurs et 
la facture qui donnent accès à l’âme selon Kandinsky. La touche picturale sonne alors comme 
une résistance à la production mécanisée, et particulièrement la mécanisation du dessin 
par la photographie. En compétition, aucune des disciplines ne reste intacte, preuve que les 
tensions auront nourri une évolution positive des techniques : abstraction de la peinture face 
à la précision photographique, photogrammes face aux ambitions émotionnelles abstraites 
de la peinture. L’Art se rapporte au Progrès technique, et ses composantes, représentation et 
espace de perception, forment un haut lieu d’affrontement inter-disciplinaire.

En 1925, le Bauhaus est secoué par les nombreux conflits idéologiques internes. La coupe 
de ses subventions au moment du passage de l’extrême droite à Weimar n’arrange en rien 
la situation. Pour y échapper, l’école déménage à Dessau. Peu après, en 1928, 
Meyer65 succède à Gropius, qui a conçu avec succès les nouveaux bâtiments de 
l’école et croule sous les contrats. L’ambition du nouveau directeur est beaucoup 
plus radicale, « totalement fonctionnelle-collectiviste-constructiviste » [Aron, 
1995, 160 ; Huyghe, 1999, 81]. 

64.	 Lazslo	Moholy-Nagy	(1895-1946)	fut	
un	peintre,	photographe	et	théoricien	
autrichien,	naturalisé	américain,	attaché	au	
mouvement	constructiviste.
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65.	 Hannes	Meyer	(1889-1954)	fut	un	archi-
tecte	suisse,	directeur	du	Bauhaus	de	1928	
à	1930.

Le peintre suisse, intellectuellement proche de Kandinsky, donne une importance spirituelle 
à la perception, à l’expérience de la représentation :

On	peut	enseigner	à	chaque	homme	à	dessiner	un	cercle,	mais	la	capacité	n’est	pas	donnée	à	chaque	
homme	de	vivre	l’expérience	du	cercle	[Itten,	1919,	in	Aron,	1995,	89].	

Pour Itten, l’émotion est à la base de la représentation. Représenter c’est s’émouvoir, et 
donner les moyens à celui qui perçoit la peinture de pouvoir s’émouvoir de la même manière 
que l’artiste. Il conçoit, tout comme Kandinsky, l’accès au sentiment à partir de mouvements 
précis, et d’une analyse mêlant physique et spiritualité [Aron, 1995, 93]. Gropius, bien qu’il 
soit membre de la même association et qu’il considère avec attention les questions spiri-
tuelles, réfute toute acception spirituelle de l’Art. 

Dans une lettre d’Oskar Schlemmer61 à Otto Meyer-Amden62, en 1921, tous deux 
professeurs au Bauhaus, on peut lire le récit d’un conflit entre Itten, défenseur 
d’une religion spirituelle de la peinture, et Gropius, adepte d’une religion de la 
Construction. Ce dernier s’interroge sur la situation des étudiants de Itten, qu’il 
soupçonne d’enseigner rites et méthodes de méditation à la place de la couleur. 
Itten et Gropius, représentent selon Schlemmer :

deux	aspects	au	cœur	même	de	la	réalité	allemande.	D’un	côté,	l’irruption	de	la	civilisa-
tion	orientale,	le	culte	de	l’Inde,	le	retour	à	la	nature	du	mouvement	des	Wandervogel63		
et	autres,	la	cité-jardin,	le	végétarisme,	le	tolstoïsme,	la	réaction	à	la	guerre,	—	de	
l’autre,	l’américanisme,	le	progrès,	les	merveilles	de	la	technique	et	de	l’invention,	le	
culte	de	la	grande	ville	[Schlemmer,	1921,	in	Aron,	1995,	96].	

Gropius considère l’Art comme un tempérament qui ne pourrait s’enseigner.
Itten base son approche sur une compréhension spirituelle des formes. Schlem-
mer ne considère pas ces postures comme contradictoires, mais pense qu’elles 
pourraient s’enrichir l’une l’autre. Personne ne semble vouloir trancher au Bauhaus entre la 
tendance de l’Art pour l’Art et celle de l’Art pour l’Industrie. Les Maîtres se distribuent sage-
ment sur les deux bords — entre un Art sacralisé dans un monde profane et un Art profane 
représentant l’ultime négociation avec la transcendance, le sacré moderne suprême.

En 1922, les tensions deviennent plus sérieuses. Itten souhaite une séparation entre le travail 
individuel artistique et la culture industrielle, quand Gropius appelle à l’unité. Si Gropius 
voit la figure de l’artiste comme un allié, car elle est une âme extra-sensible orientée vers le  
futur, il considère l’Art, tout comme la Religion, en désuétude.

Là	se	rencontrent	aussi	les	notions	de	sacré	et	de	profane,	qui,	dans	le	chaos	actuel	des	émotions	
désordonnées,	sont	constamment	confondues.	La	mort	des	religions	a	entraîné	la	perte	du	sacré	
en	même	temps	qu’un	véritable	culte	du	profane.	Il	n’y	a	à	cela	qu’un	remède	:	ne	plus	utiliser	ces	
mots,	«	art	»	et	«	religion	»	—	peut-être	alors	retrouveront-ils	un	contenu.	[Gropius,	1922,	in	Aron,	
1995,	101].	

Muche, au Conseil des Maîtres de 1922, prône la définition de l’Art pour l’Art, qu’il pense comme 
un but en soi depuis toujours. Il voit dans le maintien d’une pratique picturale individuelle les 
mêmes originalités créatrices que dans la culture industrielle. Il souhaite, comme Itten les tenir 
séparées. Gropius décide finalement de faire de l’Art un lieu d’expérimentation pour la Culture 
industrielle, n’allouant de qualités spirituelles qu’à son projet monumental de « cathédrale de 
l’avenir ». Des ateliers qui établiront les nouvelles normes esthétiques et des ateliers économiques 
qui les reproduiront en série sont créés pour permettre une interpénétration de l’Art et de la 
Technique. Un dialogue devient possible, tout en laissant une certaine autonomie à chaque 
discipline, sous l’égide renouvelée de la Rationalité. 

61.	 Oskar	Schlemmer	(1888-1943)	fut	un	
peintre	et	scénographe	de	ballet	allemand.

62.	 Otto	Meyer-Amden(1885-1933)	fut	un	
peintre	et	graphiste	suisse.

63. Wandervogel,	signifiant	oiseau	migrateur	
en	allemand,	est	un	mouvement	de	jeunesse	
fondé	à	Berlin	vers	1895,	qui,	pour	protes-
ter	contre	un	carcan	social	et	éducatif	norma-
tif,	se	destinait	à	l’errance	pédestre,	pour	fuir	
le	monde	adulte.	
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Rien ne vaut les grands discours !

Le modernisme repose sur la nécessité d’envisager une posture « qui ferait de la rupture 
et de la continuité les termes d’une opposition incontestable » [Huyghe, 2009, 25]. Si à  
New York, la modernisation suit un cours qui paraît presque naturel, tant les résistances y 
sont peu nombreuses, en Europe, les modernistes ont sans cesse déclaré la nécessité de leur 
pratique à grand ressort de lois et de manifestes. Pourtant le sens des choses ne réside pas né-
cessairement dans ce mode déclaratif, finalement assez individuel. Il y a en effet de grandes 
chances pour qu’il soit inenvisageable de faire totalement ce que l’on dit, et inversement, ce 
qui peut expliquer à la fois les tensions entre les différents penseurs de la Modernité et les 
écarts entre leurs productions et leurs déclarations — ainsi se révèlent les mytho-manies. Le 
contexte de certains discours, évacué par l’Histoire, font parfois apparaître des controverses. 

Loos était contre une idéalisation et un prolongement des modes de vie bourgeois. Il condam-
nait l’ornement. Tout ce qui a conduit l’homme, initialement, à créer et orner, est devenu 
pour Loos, indigne d’une attitude moderne civilisée. Dans son manifeste, l’absence et le 
blanc sont les nouvelles propositions pour la Ville et la Vie. L’ornement a été, entre autre, 
une manière d’occuper l’espace, le temps et l’existence, une façon humaine de remplir le 
monde et l’âme à laquelle Loos oppose la retenue. Si ce manifeste peut apparaître d’une 
logique implacable, ou d’une totale naïveté à l’égard des pratiques archaïques, on a souvent 
tendance à oublier l’époque et le lieu de son écriture, la volonté d’exister en rupture face à 
une tendance. 

Mais	Loos	s’attaque	en	fait	à	la	surcharge	décorative	de	la	Sécession	viennoise.	Et	si	d’un	côté	Loos	
conspue	l’ornement,	il	n’hésite	pas	à	recourir	à	des	marbres	de	couleur	et	des	bois	veinés	dans	ses	
architectures	[Midal,	2013,	53].	

C’est aussi la répétition industrielle de l’ornement qu’il met en cause, notamment dans les 
méthodes de l’éclectisme. Loos a parfois utilisé des formes ornementales : associées à un 
volume sec et lisse, il a utilisé des colonnes pour la Villa Maladaire, près de Montreux en 
Suisse en 1903, pour le concours d’architecture du Chicago Tribune, en 1922, il dessine un 
gratte-ciel dont l’ensemble constitue une colonne dorique géante [Peyroulet-Ghilini, 2012, 
118]. Si les façades de Loos sont souvent dépouillées, voire anonymes, l’intérieur est d’une 
grande richesse comme dans la villa Karma avec l’utilisation de motifs pour le carrelage, de 
marbres colorés et de mosaïques dorées. Cette recherche d’effets est le signe qu’un dialogue 
subsiste entre modernisme et classicisme au-delà des manifestes. La suppression de l’orne-
ment a occupé les modernistes sans pour autant qu’ils viennent à en résoudre totalement la 
question en pratique. 

L’éradication théorique de l’ornement par Loos, est reprise de manière pure 
et simple par les modernistes. Ils ne voient pas, ou plus, dans son manifeste 
mythifié, l’importance de son contexte. Ils inscrivent le texte de Loos dans leur 
législation, aveuglés par leurs volontés de pouvoir ou par les cadres de pensée 
symbolique disponibles dans la Modernité. 

Pléthore de manifestes mythifieront alors le discours du modernisme, né dans l’esprit d’un 
prophète controversé. Alors qu’il réduit à des besoins standards la vie des hommes et finit, 
comme un Épicure amnésique, par standardiser l’homme lui-même — le modulor66 —, Le 
Corbusier utilise le vocabulaire de la conquête pour se métamorphoser en colon 
du domestique. C’est « L’Aventure du mobilier » qui s’offre à nous [Le Corbusier, 
1920, in Midal, 85]. Épique ? L’attitude du Corbusier à l’égard du mobilier se  
résume à « équiper » la maison, comme un fantassin, un cheval, un escrimeur, etc. 
 

III. Les grandes mythifications modernistes

66.	 	Le	modulor	est	une	silhouette	humaine	
standardisée	créée	par	Le	Corbusier	servant	
à	concevoir	la	structure	et	la	taille	des	unités	
d’habitation.

Meyer souhaite débarrasser l’école de tous ses aspects esthétiques, pensant qu’ils l’inscrivent 
dans une mode — ce que ne saurait toléré tout bon moderniste sur la route de l’intemporalité. 
Conscient des tensions qui occupent le Bauhaus, mais également toute l’Europe, Meyer 
choisit de diviser pour mieux régner : il ouvre des classes libres de peinture pour s’assurer 
que les Maîtres restent au Bauhaus et replacer l’Architecture vers le Social.

Meyer	va	donc	tenter	d’équilibrer	les	extrêmes	:	l’ancrage	de	la	modernité	dans	la	vie	sociale	et	la	
subjectivité	la	plus	libre.	Ce	qui	ne	l’empêche	nullement	d’affirmer	clairement	sa	préférence	pour	
la	première	des	deux	orientations	[Aron,	1995,	190].

Selon Meyer, la Construction, idéologiquement fonctionnelle, est ce qui doit conduire le 
Bauhaus. Elle est en opposition à l’Art, qui est sans finalité pratique. Les ateliers de peinture 
retrouvent une forme d’autonomie et n’interfèrent plus avec les ateliers de conception et de 
fabrication, scindant définitivement le Bauhaus entre Art et Technique, réduisant a priori les 
tensions, grâce aux pirouettes modernes de la spécialisation et de l’autonomisation. L’école 
se rationalise : fonctionnalisme, forme pure, globalisation deviennent les maîtres mots. Les 
enseignements annexes sont considérés comme des pertes de temps [Aron, 1995, 161]. 

L’Architecture, section centrale depuis les débuts du Bauhaus à Weimar, prend toute la place 
à Dessau. Les artistes se trouvent dans une relation compliquée avec la section d’architecture 
et la direction. L’Art aura finalement permis de dégager la Technique d’une esthétique passée 
mais pour autant, à Dessau, il n’existe plus d’unité entre Art et Technique.  

Meyer incarne l’idéalisme européen qui oppose le plus grand rationalisme à la 
montée des forces barbares et irrationnelles, qui se font sentir avec la montée 
du nazisme et de l’extrême droite depuis le début des années 1920. L’archi-
tecture standardisée et fonctionnaliste est un comportement radical face au 
chancellement de la réalité. Dans ce contexte social explosif, l’extrémisme de 
Meyer est peut-être plus proche de la protestation que d’une réelle proposition 
— le plus extrême était-il finalement le moins moderniste ? 

Le moment culminant du Bauhaus restera incarné par Gropius qui avait réussi, 
malgré tout, à maintenir un climat fécond de tensions et de discussions. Le 
Bauhaus reflète les conflits européens, par sa position géopolitique centrale 
et sa communauté intellectuelle. On y observe que le modernisme a au moins 
autant désuni que réuni. Il a su résonner — jusqu’à aujourd’hui dans les écoles 
d’arts appliqués et l’univers domestique — grâce aux discours mythificateurs 
de ses prophètes, posant les bases de l’enseignement de l’Architecture et du 
Design. 

Jamais	rien	n’est	arrivé	dans	le	monde	comme	les	prophètes	et	les	chefs	le	voulaient	et	le	pensaient	;	
mais	sans	les	prophètes	et	sans	les	chefs,	cela	ne	serait	en	général	pas	“arrivé”.	[Simmel,	1917,	
2004,	432].	

Les directeurs du Bauhaus, tous ceux qui ont élevé la voix en faveur du moder-
nisme, ou de tout autre courant unificateur, montrent que l’unité est un moyen 
d’accès à la Puissance, et que la Puissance, dans son accumulation, est aussi 
une affaire d’individualité — d’autant plus sous le régime du Capital ! 	
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De nombreuses exceptions aux principes modernistes ont été dissimulées par l’Histoire 
Officielle : la maison Sommerfeld de Gropius et Meyer de 1921, plus expressionniste que 
fonctionnaliste, la chaise africaine de Breuer et Gunta Stölzl, le fauteuil Bibendum d’Eileen 
Gray. Pourtant, on ne sait toujours pas si l’humour, vraisemblablement présent dans ces 
réalisations, tient de l’admiration ou de la moquerie pour les styles du passé. Les résumés 
historiques nous font bien souvent oublier avec quel plaisir le Werkbund et plus tard l’UAM68 
jouaient avec les matériaux et les couleurs, Le Corbusier avec les crépis et les 
imprimés du bois de ses coffrages de béton, Charlotte Perriand69 insiste sur la 
poésie des objets, le développement d’un lyrisme rationnel [Perriand, 1929, in 
Midal, 2013, 113]. Espace et Lumière sont les attributs mythiques qui n’auront 
jamais quitté les hommes depuis l’Antiquité jusqu’à la Modernité, lui permettant 
de représenter la même grandeur, de même que la poésie lyrique n’a en réalité 
jamais quitté les textes et les manifestes !

Il est important de considérer le piège de la formalisation comme 
expression ultime d’un mouvement esthétique, surtout quand ses 
déclarations affirment une telle puissance. Si des exceptions at-
trayantes subsistent, montrant qu’au sein du modernisme les productions 
tendent à dépasser les discours, elles sont moins opérantes et plus anec-
dotiques que l’étude du contexte. Ainsi, si le discours de Loos a été repris à 
bon compte, et si il semble être un prophète à partir duquel dérivent les in-
tégrismes modernes, il faut aussi considérer que le minimum vital apparu 
miraculeusement comme une réponse à un contexte de crise politique et éco-
nomique, a permis le triomphe pendant et après la guerre du modernisme, figé 
ses méthodes sous la forme d’une norme primordiale pour les générations de 
constructeurs futures — et ce jusqu’à nous. Les textes de Stam, May, ou encore 
Meyer peuvent sonner comme autant de confessions en vue d’une absolution. 
Pourtant, ils reflètent également l’héroïsme et la puissance revendiqués par le 
modernisme. Quoiqu’il advienne, son histoire a quelques aspérités. Il s’est pré-
senté comme une non-histoire, il s’est auto-sanctifié, il est devenu légendaire, 
c’est sûrement grâce à ces subterfuges mythificateurs que l’on a pu oublier 
certaines de ses ratures et certains de ses monstres.

Corps, décor, décoratif.

Les problématiques liées au corps ont aussi fait débat, divisé et suscité quelques mythifica-
tions au sein du mouvement, mettant en jeu les rapports au décor et au décoratif. Chez Le 
Corbusier, le design prothétique incarne une attitude réductive à l’égard des problématiques 
sociales. 

Le théoricien Joseph Rykwert70 s’oppose aux doctrines fonctionnaliste et pro-
thétique devenues la norme après-guerre. Il appuie sa réflexion sur la notion de 
confort et condamne l’objectivité ergonomique à l’irréalisme qu’elle dit com-
battre : « c’est une notion qui subit des variations brutales […] déterminées par 
les fluctuations de la mode. Que la notion de confort dépende de conventions sociales, voilà 
qui fait trébucher bien des auteurs qui traitent d’ergonomie » [Rykwert, 1965, in Midal, 227]. 
Si l’ergonomie signifie l’étude de dispositifs permettant le relâchement des muscles du corps, 
il existe dans le passé de nombreux exemples refusés par les modernistes. Le fonctionnalisme, 
confort proclamé intemporel et universel, et donc aussi marginalisant et totalitaire ne fait 
que sanctionner la norme établie : objets-membres contre objets-sentiments. 

68.	 L’Union	des	Artistes	Modernes	fut	un	mou-
vement	composé	de	designers	et	d’architec-
tes	français,	fondé	en	1929	par	l’architecte	
Robert	Mallet-Stevens.	Elle	tenta	de	faire	
reconnaître	l’importance	des	modernistes	et	
proclama	leur	indépendance	vis-à-vis	des	
décorateurs	—	et	du	décoratif	!	

69.	 Charlotte	Perriand	(1903-1999)	fut	une	
architecte	et	designer	moderniste	française,	
membre	de	l’UAM,	collaboratrice	pendant	
quelques	années	du	Corbusier	et	de	son	frère	
Jeanneret.

70.	 Joseph	Rykwert	(1926-)	est	un	historien	et	
théoricien	de	l’architecture	américain.	
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L’équipement permettrait un aménagement plus facile, des relations plus aisées entre ar-
chitectes, maçons, industriels, utilisateurs marchant tous selon la même règle graduée, au 
profit de l’Espace et de la Lumière — les grandes révolutions modernistes. 

L’aventure	?	Ah	oui,	l’aventure	du	mobilier	?	L’événement	se	déroule	:	la	notion	du	mobilier	a	disparu.	
Elle	est	remplacée	par	un	vocable	neuf	:	«	l’équipement	domestique	».	Tout	ce	qui	manquerait	pour	
l’aventure,	c’est	que	la	maison	bouge.	[Le	Corbusier,	1920,	in	Midal,	2013,	85].

On sait à quel point les questions d’Espace, de Circulation et de Lumière sont 
d’ordre spirituel pour Le Corbusier, alors que le mobilier l’ennuie. Comme 
les autres modernistes, il aime raconter des histoires, faire de ses théories une 
épopée, de manière diamétralement opposée à la sécheresse et à l’absence 
narrative de ses productions. Le modernisme joue d’une alternance de langage 
entre neutralité — forme autoritaire, repentir face au rythme infernal et ins-
table de l’homme moderne et de la production industrielle — et mythification 
— faisant appel à une double chaîne de significations pour naturaliser une en-
treprise qui pourrait s’attirer quelques jugements d’extrémisme, de fascisme, 
d’austérité. Abstraction et déclaratif, repentir et mythification, contrition et  
réclame, tels sont les manies du langage d’une Modernité en pleine radicali-
sation.

Au Bauhaus, les questions sociales et politiques dirigeaient la production. Pourtant, l’ins-
titution se voulait « apolitique » [Aron, 1995, 84] afin que tous les étudiants et professeurs 
puissent honorer une même idée : retrouver la grandeur du peuple des cathédrales médié-
vales, capables d’attirer la ferveur de tout un peuple. 

Partagé	ainsi	entre	sa	neutralité	de	principe	et	ses	engagements	artistiques	correspondant	à	certains	
choix	de	société,	le	Bauhaus	ne	parvint	jamais	à	désamorcer	les	campagnes	politiques	souvent	dé-
magogiques	menées	contre	lui	ni	à	se	définir	clairement	[Aron,	1995,	85].	

Gropius avait d’ailleurs rejeté le manifeste de l’exposition du Bauhaus de 1923 écrit par 
Schlemmer en raison de l’utilisation de l’expression « cathédrale du socialisme » [Aron, 1995, 
127]. Le déclaratif est d’une importance primordiale pour Gropius, car c’est en partie grâce à 
lui que l’école a pu paraître unie et que le modernisme est devenu légendaire. Car, 

ni	les	professeurs	(en	majorité	des	peintres	de	chevalet)	ni	les	étudiants	n’étaient	à	la	hauteur	de	
l’idée	du	Bauhaus	[Aron,	1995,	155].	

Van Doesburg67 parle d’un « manque d’esprit de système » et va même jusqu’à 
raconter que, pendant un entretien, Gropius lui avait confié que chaque étudiant 
s’engageait finalement dans l’œuvre totale selon sa propre inspiration [Aron, 
1995, 155]. Contrairement évidemment à ses discours publics et ses allégations 
écrites.

Combien	de	fois	la	relation	entre	les	théories	et	les	œuvres	a-t-elle	appartenu	à	la	comédie	de	l’esprit	!	Les	
artistes	mettent	en	théorie	ce	qu’ils	voudraient	faire,	et	font	ce	qu’ils	peuvent	;	mais	leur	pouvoir,	parfois	
trop	faible	pour	leurs	théories,	est	parfois	plus	fort	qu’elles.	[Malraux,	1947,	1965,	71].	
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67.	 Charles	Emile	Marie	Küpper	(1883-1931)	
dit	Theo	Van	Doesburg	fut	un	peintre,	archi-
tecte	et	théoricien	hollandais,	fondateur	du	
mouvement	De	Stijl	limitant	l’approche	de	
la	matière	picturale	ou	architecturale	à	l’us-
age	de	couleurs	et	de	figures	géométriques	
pures.
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L’Architecture standardisée, à l’intérieur ergonomique et à l’extérieur ano-
nyme, se répète en fragments construisant un super-espace métropolitain à 
l’intérieur duquel le rythme des éléments fonctionnels, des huisseries et des 
vitres répètent à plus grande échelle le même modèle.

Repenser	la	totalité	du	décor	ou	être	à	jamais	hanté	par	le	spectre	de	la	séparation	:	le	décoratif.		
[Soulillou,	1990,	74].	

Leur attitude et leur discours radicalement rationalistes — déconnectés de 
l’environnement —, le statut monumental de leurs ambitions — sociales, 
constructives, architecturales — rapportent les modernistes au décoratif, 
malgré eux. Leur obsession du contrôle, la faible intégration sociale de leurs 
productions — aussi bien esthétiquement que quantitativement — fait de leur 
projet de grand édifice un ornement intégral. Le modernisme du Corbusier, 
du Bauhaus, de l’UAM, entre autres, se retrouve perdu, par son élitisme et sa 
politique d’exclusion, dans la multitude esthétique de la Métropole. 

Le	décoratif	devient	anticipation	de	ce	qu’aurait	dû	être	le	décor	futur	s’il	était	résulté	d’une	planifi-
cation.	L’avant-garde	se	conjugue	éternellement	au	futur	antérieur.	[Soulillou,	1990,	75].

L’impasse.

Dans les faits, le modernisme a bien échoué à un moment particulier. Au Bauhaus, 
la vision très rigoureuse de Meyer est de plus en plus contestée par le corps professoral à la 
fin des années 1930. C’est l’architecte Mies van der Rohe72 qui finit par le remplacer. Son ap-
proche de la création est aussi fonctionnaliste. Cependant, le nouveau directeur fait prendre 
un tournant à l’école : la politique implicitement socialiste de Gropius et assumée de Meyer 
laisse place au capitalisme — préfigurant les prolongements modernistes d’après-guerre. 

Sa	philosophie	[celle	de	Mies]	tend	à	réduire	la	réalité,	présentée	comme	une	pure	circonstance,	
par	un	ordre	formel	où	s’incarnent	des	valeurs.	Cet	ordre,	grâce	auquel	l’architecte	en	
viendrait	à	dévoiler	l’essence	des	choses,	leur	secrète	volonté	d’être,	le	libère	du	poids	
de	l’histoire	et	le	dégage	par	avance	de	toute	autre	responsabilité.	Sa	métaphysique	aux	
accents	heideggériens73	réserve	à	l’esprit	la	plus	totale	autonomie.	[Aron,	1995,	238].	

Les questions de conception et de pratique artistique n’ont que peu d’intérêt 
pour Mies van der Rohe. C’est une conception capitaliste de la création qui mono-
polise le discours où les questions de la valeur est la seule qui soit décisive [Aron, 1995, 239]. 
Mies van der Rohe dépolitise l’école, en réduisant a minima toute question sociale au profit 
d’une appréhension plus quantitative, donnant la responsabilité à l’Architecture et au Design 
de produire de la valeur. Le parti national-socialiste, qui gagne les élections au conseil muni-
cipal de Dessau en 1931 et le Bauhaus étaient en opposition. Un climat fascisant régnait. Le 
Bauhaus existant à un moment de fêlure politique, il n’est peut-être pas étonnant que l’idéal 
de purification latent du modernisme coïncide dangereusement avec les allégations natio-
nales-socialistes bien qu’ils ne reposent pas sur les mêmes bases idéologiques — le nazisme 
ayant condamné l’internationalité du Bauhaus ; le Bauhaus devenant peu à peu capitaliste. 
Peu de temps après le déménagement de l’école à Berlin pour fuir le nazisme de Dessau, Mies 
van der Rohe annonce la fermeture de l’école, notamment pour des raisons économiques. 
 

72.	 Ludwig	Mies	van	der	Rohe	(1886-1969)	
fut	un	architecte	moderniste	allemand,	connu	
pour	ses	bâtiments	en	verre,	acier	et	béton.

III. Les grandes mythifications modernistes

73.	 Martin	Heidegger	(1889-1976)	fut	un	
philosophe	allemand	reconnu	pour	son	
approche	profonde	de	la	métaphysique.	Il	
apparaît	aussi	comme	un	personnage	contro-
versé,	du	fait	de	son	adhésion	au	parti	nazi	
entre	1933	et	1944.	

Le	plus	grand	défaut	du	fonctionnalisme	en	tant	que	théorie	du	design	(et	c’était	vrai	pour	Le	Corbusier	
comme	pour	les	autres)	était	sa	dimension	asociale.	La	vision	prothétique	du	design,	bien	qu’elle	soit	
elle	aussi	centrée	sur	le	corps,	ne	doit	pas	faire	cette	erreur	car	la	prothèse	n’est	pas	qu’un	procédé	
d’extension	du	corps	au	sens	littéral,	elle	peut	aussi	avoir	un	aspect	symbolique.	[…]	Une	
chambre	où	il	n’y	a	que	des	objets	est	aussi	une	chambre	pleine	de	personnes	absentes.		
[Forty71,	1989,	in	Midal,	2013,	376].	

En se détachant de la question esthétique et symbolique par le fonctionnalisme, le moder-
nisme n’envisage pas le corps comme un point central de conception. Il ne s’attache jamais 
à donner du plaisir ou à augmenter l’érotisme permis par les sens. Or, les objets qui entrent 
dans la catégorie générale de l’esthétique sont, par définition, des choses que nous acceptons 
d’avoir près du corps : « ils touchent notre peau, nous les palpons, les portons à nos lèvres » 
[Forty, 1989, in Midal, 2013, 376]. Sous les angles fonctionnaliste et ergonomique, donc, la 
question du corps a énormément occupé les modernistes, à tel point que l’on peut considérer 
que « la seule œuvre vraiment complète de l’architecture moderne est la collection de chaises 
qu’elle n’a cessé de créer, comme des modèles théoriques de composition et d’analyse cri-
tique des structures de l’habiter » [Branzi, 1984, 1985, 8]. L’Architecture moderniste se serait 
bien plus réalisée par les arts appliqués, les objets que par l’architecture elle-même. Trop 
occupé à discuter l’unité des arts et à édicter ses lois — la conquête du pouvoir — le moder-
nisme en aurait oublié « la grâce de faire des maisons » [Branzi, 1979, in Midal, 2013, 341]. 

Pourtant, dans les années 1920, le Futurisme aura formulé une alternative pertinente au 
modernisme tout en indiquant ses manquements : ce n’est peut-être pas vers l’édifice qu’il 
faut faire tendre les arts mais vers la Métropole. L’abstraction intervient alors comme une 
composante synthétique de l’expérience de la Ville et non plus comme une recherche sur le 
langage formel ou comme un instrument d’analyse scientifique de l’homme et de ses objets.

À l’échelle de l’Occident qui s’industrialise, l’équilibre de la Ville est menacé 
dans la réalisation unitaire des composantes sociales et individuelles : « les 
conditions de la vie urbaine ne sont plus celles de la ville historique » [Branzi, 
1984, 1985, 29]. D’une Ville structurée par une architecture cultuelle, sous 
un régime mythique puis classique, on passe à une Ville dessinée par une 
architecture culturelle et administrative sous le régime de la Modernité, un 
espace plein avec de moins en moins de lectures hiérarchiques — ainsi que 
s’est édifiée Manhattan. 

Les futuristes appuient sur le fait que la modernisation implique une nouvelle 
sensibilité de l’homme, redéfinissant l’expérience de la Ville, comme totale, 
à partir de sa fragmentation, en opposition donc au mouvement abstrait. La 
fragmentation de l’espace pictural et esthétique avait déjà été questionnée 
par les impressionnistes et particulièrement par Cézanne, dont les paysages 
facettés deviennent des dimensions en expansion.

Ainsi, la culture assumée du fragment, dépassement équivoque du décoratif 
par le futurisme révèle certains défauts du modernisme et assume une des-
cription de la Ville plus sensible et explosive. Le décoratif est cet équivoque 
rendu incompressible : deux volontés contraires réunies, fausse totalité de 
la répétition du fragment et super espace, où chaque fragment se trouve à 
l’intérieur d’une totalité harmonique [Soulillou, 1990, 72]. 

Chapitre 2 

71.	 Adrian	Forty	(1948-)	est	un	historien	de	
l’architecture	anglais.
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Paranoïa créative.

La question d’une culture technique occupe largement les modernistes. Or, la Technique, depuis 
l’étymologie grecque, est ce qui peut engendrer une expérience sensible —  physique, spiri-
tuelle, sacrée — par la production, sinon d’artifices, au moins d’artefacts. L’attachement du 
modernisme à théoriser et contrôler la Technique dissimule une angoisse : leur discours « pro-
tège l’esprit d’approcher une “vérité” où sa construction comme “sujet” pourrait sombrer » 
[Huyghe, 2009, 29]. Les manifestes modernistes sont un moyen de défense — et d’attaque 
selon la formule consacrée —, qui se concentre sur les raisons et les moyens de l’adoption 
de la Technique, plutôt que sur son apparition et sa raison d’être — dont le Mystère nous dé-
passe toujours, comme toute manifestation essentielle, c’est bien ce que concevait le Mythe. 

L’angoisse moderne peut alors nous apparaître comme une réaction symp-
tomatique aux transformations du monde ou comme un moyen, servi par le 
rationalisme et les mythifications modernistes, tout prêt de devenir mythes, 
de négocier avec elles. La frontière entre catastrophe originelle et moyen de 
s’auto-fonder est parfois presque intangible, comme le Mythe et la Modernité.

Le peintre surréaliste Salvador Dalì76 définit la méthode paranaoïaque-critique 
comme une conquête consciente de l’irrationnel, une exploitation raisonnée de 
l’inconscient. Le délire paranoïaque doit alors être simulé pour devenir un mode 
de réflexion systématique, une logique auto-centrée de perception du monde. 

Comme	son	nom	l’indique,	la	méthode	paranoïaque-critique	de	Dalì	est	un	enchaînement	de	
deux	opérations	consécutives	mais	distinctes	:	a)	la	reproduction	artificielle	du	mode	de	perception	
paranoïaque	du	monde	donnant	un	éclairage	nouveau,	avec	sa	riche	moisson	de	correspondances,	
d’analogies	et	de	schémas	associatifs	insoupçonnés	;	b)	la	compression	de	ces	élucubrations	gazeuses	
jusqu’au	point	critique	où	elles	atteignent	à	la	densité	du	fait	;	la	partie	critique	de	la	méthode	consiste	
en	la	fabrication	de	«	souvenirs	»	objectivants	du	tourisme	paranoïaque,	de	preuves	concrètes	qui	
apportent	au	reste	de	l’humanité	les	découvertes	de	ces	excursions,	dans	des	formes	aussi	évidentes	
et	incontestables	que	des	instantanés.	[Koolhas,	1978,	2002,	238].	

Cette expérience esthétique revêt sa substance profonde par un choc de l’irrationnel et du 
rationnel, une projection du rêve sur un média objectif. L’état imaginaire est critiqué et  
activé, amenant la réalité à une nouvelle dimension, où peut intervenir l’inattendu. Sur le 
papier tout oppose le modernisme et les méthodes surréalistes de Dalì, et pourtant…

Architecture	=	imposer	au	monde	des	structures	qu’il	n’a	jamais	réclamées	et	qui	n’existaient	jusque-
là	que	comme	projets	nébuleux	dans	le	cerveau	de	leurs	créateurs.	L’architecture	est	inévitablement	
une	forme	d’activité	PC.	La	transformation	d’une	hypothèse	spéculative	en	un	être-là	irrécusable	est	
un	véritable	traumatisme	pour	l’architecture	moderne.	[Koolhas,	1978,	2002,	246].	

Le modernisme entreprend la construction conceptuelle d’un outre-monde 
en Europe et se détourne de tout ce qui se fait jusqu’alors afin d’apporter le 
salut des peuples au moment où règne le danger. Son ambition mythique de 
sauvetage de l’Humanité face à l’apocalypse qui approche témoigne de son 
angoisse devant le Temps qui s’accélère dans la modernisation et qu’il tente 
de contrôler, de figer ; sa paranoïa fait du décoratif et du passé les catastrophes 
originelles qui fondèrent sa condition, tournée vers la culture du projet. 

76.	 Salvador	Domingo	Felipe	Jacinto	Dalì	i	
Domènech	(1904-1989)	dit	Dalì	fut	un	
peintre,	sculpteur,	graveur,	scénariste	et	
écrivain	espagnol,	reconnu	comme	l’un	des	
plus	grands	représentants	du	surréalisme.		

III. Les grandes mythifications modernistes

La	grandeur	du	Bauhaus	réside	dans	les	liens	qu’il	a	tissés,	dans	un	esprit	créatif	et	humaniste,	
entre	tous	les	aspects	de	la	vie	sociale.	Ces	liens	étaient	tellement	profonds	qu’il	ne	put	accepter	de	
se	renier	pour	survivre	et	de	se	plier	aux	injonctions	de	la	barbarie.	Que	quelques	in-
dividus	aient	pactisé	avec	elle	ne	changera	rien	à	ce	constat	sanctionné	par	l’histoire74	
[Aron,	1995,	32].	

La légende moderniste qu’a portée le Bauhaus ne doit pourtant pas cacher les 
écueils incontestables dissimulés dans l’Histoire. Le rationalisme et le socialisme 
étaient déjà avant la guerre dans une situation compliquée — ce que reflétaient 
les conflits internes au Bauhaus. Alors que les modernistes souhaitaient com-
battre l’idéal de vie bourgeois, ils s’opposaient au goût des ouvriers, qu’ils voulaient réformer, 
faisant preuve du même élitisme que ceux qu’ils pointaient du doigt. 

D’autre part, les productions modernistes sont mal accueillies par la bourgeoisie qui n’en 
comprend pas les formes, ne souscrit pas à ce style qui lui semble davantage celui du pro-
létariat. Ce dernier ne souscrivant pas plus à l’esthétique industrielle. Le rationalisme qui 
règne à l’Usine correspond à un modèle d’organisation pour la lutte prolétaire : les ouvriers 
ne peuvent donc pas accepter l’idée moderniste d’un modèle idéologique et esthétique  
universel, qui pourrait se généraliser à la bourgeoisie, et accusent justement le modernisme 
d’élitisme. Pour le Capital aussi, le modernisme est un problème : ce dernier veut contrôler 
la production en augmentant la qualité quand le Capital ne cherche que l’augmentation de 
la production et de la consommation, la quantité. 

Herbert Read75 évoque une opposition entre modernisme capitaliste 
et modernisme socialiste. Totalement convaincu que le Design — la 
grande découverte moderniste — est avant tout une affaire esthé-
tique, il voit le designer comme un artiste qui évolue avec les moyens indus-
triels [Read, 1934, in Midal, 2013, 127]. Le problème se situe selon lui dans 
l’incompréhension entre industriels et designers : les premiers ne voulant 
rien entendre à l’Art et ne sachant pas ce qu’est le Beau, les seconds contraints 
de produire là où on les accueille, en faible quantité et souvent à l’étranger, 
destinant finalement leurs créations à des classes sociales aisées. Gelé par 
l’exigence de ses lois, des problématiques socio-politiques qui dépassent les 
questions esthétiques, ou des questions esthétiques parasitées par le Capi-
tal, le modernisme ne peut se renouveler ni se remettre en question, ce qui 
l’oblige à de nombreux paradoxes. Le rôle sous-évalué par le modernisme d’une 
culture critique capable de valoriser le Capital et le Social sera le fer de lance 
du post-modernisme en Architecture et en Design à partir des années 1960. 

Par ses mytho-manies — créer un monde et délimiter ses espaces, profane et 
sacré, normal et limite, déclarer ses lois saintes, refaire le monde et en mythi-
fier l’apparition, décider du Mystère qui fonde la transcendance du système 
et amener à son adoption, croire et faire croire —, le modernisme a réalisé la 
prophétie d’un monde industrialisé, mécanisé, urbanisé, modernisé, devenu 
l’habitat naturel de l’homme du XXe siècle. Si soumis aux tensions et sans 
auto-critique il a semblé s’effondrer dans les années 1930, la prophétie se 
régénèrera après la guerre et continuera de faire des émules, pour rester en-
core aujourd’hui prégnante dans la Culture et la Consommation, aussi bien 
populaire que bourgeoise. Le modernisme, encore un peu solitaire, reflètera 
bientôt complètement les paradoxes d’une Modernité qui négocie avec ses 
précèptes et fonctions — Égalité, Individualisme, Capital, Libre entreprise.

Chapitre 2 

75.	 Herbert	Read	(1893-1968)	fut	un	historien	
de	l’art	et	un	poète	anarchiste	anglais.

74.	 Aron	nous	engage	évidemment	plus	à	con-
sidérer	la	grande	époque	du	Bauhaus,	celle	
de	Gropius,	que	ses	tendances	plus	extrémis-
tes	—	de	même	que	l’on	étudie	Heidegger	
en	éludant	sa	participation	au	nazisme,	ou	
les	constructions	du	Corbusier	en	oubliant	sa	
collaboration	au	régime	de	Vichy…
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Le Phoenix mytho-maniaque.

Nous avons pu déceler les fonctions qui permettent à la Modernité de se 
constituer en rupture avec le Mythe, sans pourtant échapper à des comporte-
ments qui sont profondément insérés dans le tempérament humain depuis 
les confins du Temps. La Modernité légitime ses fondations et sa tendance à 
toujours se mouvoir vers l’avant par des mythifications, exprimant ses propres 
croyances, ses propres mythes, ses propres rites, ses propres dimensions sa-
crées, souvent en marge du sacré authentique archaïque, vers l’utilité. L’Art, 
l’Architecture et le Design, devant la modernisation du monde, prennent part 
à la légende de la Modernité. Le mythe de l’Art, conservateur spirituel du Mythe 
par l’expérience esthétique, souffre de quelques remises en question au début 
du XXe siècle : son statut est bientôt convoité par l’Artisanat, l’Architecture, le 
Design pour servir une idéologie unificatrice et universaliste. Dans chaque 
nouvelle catégorie artistique s’instigue une nouvelle lutte de transcendance. 

Ne voyez vous pas déjà la folie de la Modernité ? Peut-être le moment est-il venu 
de compléter la liste des maîtres fous ?

Le modernisme, attitude extrême de la Modernité, bercée de croyances en 
l’Espace et la Fonction face aux démons du Décor et de la Forme, poussant à 
leur paroxysme les alibis magiques de la Modernité : Histoire, Industrie, Tech-
nique, Rationalité, Objectivité, Exclusion, négocie alors avec les forces divines 
modernes pour purifier le monde et prétendre à un Pouvoir total. Il souhaite 
redistribuer selon sa propre cosmogonie les cartes du Social, de la Valeur, de 
la Vérité et de l’Honnêteté. Ses déclarations sacrées et son attitude totalitaire 
lui ont valu de nombreux opposants, et des batailles épiques. Pourtant, malgré 
les critiques, il n’a jamais fait la sienne ; il ne s’est jamais réellement renouvelé, 
ni remis en question, toujours attaché à son mythe fondateur, dont on ne sait 
toujours pas si il s’agit de totales mythifications ou de réelles catastrophes ori-
ginelles, mises à distance de même que le Mythe. Le modernisme aura presque 
réussi à nous faire oublier ses écueils, construisant avec précision sa légende, 
celle d’un art et d’une expérience esthétique dédiés au profane, industriel et 
domestique, pour que nous manquions ce qui était écrit en tout petit, au bas 
de la page de sa non-histoire.

Le modernisme s’est effondré avant la guerre ? C’est sans compter qu’il est te-
nace, et que bientôt, attaché définitivement au Capital et à la Consommation, 
ses affaires socialistes rangées au placard, il renaîtra de ses cendres, de l’autre 
côté du monde. 

III. Les grandes mythifications modernistes

Les	contemplateurs	du	monde	moderne	et	de	la	modernité	situent	une	grande	partie	des	adver-
saires	qu’ils	s’imaginent	avoir	dans	une	telle	opposition.	Ils	trouvent	ainsi	par	défaut	leur	unité.			
[Huyghe,	2009,	25].	

Horkheimer parlait du comportement paranoïaque de la Raison elle-même 
[Lyotard, 1979, 27], pratique totalitaire qui permet aux acteurs du système 
rationnel d’avaler et d’aliéner la pensée critique afin d’établir un modèle 
univoque. Dans la Modernité, la paranoïa remet en place le Chaos du Mythe. 
Les transformations dues à la modernisation permettent au modernisme de 
prétendre à l’unification, à la Puissance et au Pouvoir. 

La dose critique de la paranoïa moderniste est incarnée par le béton qui vient 
équilibrer le délire de la production industrielle, de la Consommation, les 
impuretés du décor traditionnel. Le blanc, l’absence, la Vérité du matériau 
sont autant de critiques faites à partir de la même paranoïa, de la même dési-
gnation d’un environnement devenu impur. 

Si l’on ne la considère pas comme un régime de croyance, rien ne semble légi-
timer la validité de la paranoïa et de l’entreprise globale de la Modernité : c’est 
pourquoi nous avons tant parlé d’auto-fondation, c’est pourquoi nous avons 
toujours insisté sur le Mystère, l’impensable qui entoure toute apparition, sur-
tout celle d’un régime basée sur la logique rationelle et le refus du surnaturel.

Ce	qui	manquait	à	Noé,	c’était	le	béton	armé.	Ce	qui	manque	à	l’architecture	moderne,	c’est	un	bon	
déluge.	[Koolhas,	1978,	2002,	249].	

Le tempérament humain nécessite la production d’un monde neuf et purifié 
et la recherche d’une Puissance. D’autant plus dans un régime individualiste. 
Le Mythe en fixait les raisons dans les instincts et les rites. La Raison impose 
que l’on y trouve des arguments et que l’on en conte logiquement l’Histoire. 
Le modernisme y organise les rites de purification. Bien que la Modernité s’en 
défende, il y a bel et bien une croyance qui entoure une transcendance et des 
pratiques qui négocient avec elle, qui forme une vision de l’ordre des choses. 
La spiritualité survit, y compris dans le culte de la Rationalité, quand les ma-
nières se transforment. 

L’entreprise de la Modernité réside dans l’administration spécialisée, auto-
nome, subtile, incidieuse et efficace du culte, de la vérité — autrefois liés au 
divin et désormais au cœur du profane. L’idée de divin n’est pas vidée de sa 
substance, mais rebaptisée, transférée, fonctionnalisée, afin d’atteindre le plus 
grand nombre d’adeptes, de la manière la plus efficace. La transcendance est 
sensée s’effacer quand son idée, son pouvoir de gouvernance, est accaparée 
par la Modernité, entendant déloger quiconque souhaite la dépasser. Tous les 
croyants des cultes officiels actuels, ou presque, vivent sous le règne du Capital 
et de la Consommation, négociant entre un sacré religieux et la sacralisation 
des richesses… Le catholicisme en avait donné la preuve à la Renaissance, le 
modernisme en fera de même, acteur lui aussi des mytho-manies.

Chapitre 2 
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Lieux sacrés modernes. Promenade aux Etats-Unis.

Luna Park ouvert par Thompson en 1903 à Coney Island avait permis l’édification d’une 
ville de l’apparence et du fantasme, une Ville magique — pas vraiment fonctionnelle mais 
spectaculaire. Le contenant, l’enrobage onirique, prenait alors le pas sur le contenu, afin de 
faire souscrire unanimement le public à la Technique. 

Dream Land, inauguré par Reynolds en 1904, pousse à son paroxysme le rêve moderne en 
construisant une nouvelle Atlantide, d’un blanc éclatant pour se démarquer des parcs envi-
ronnants — des manières modernistes au pays du rêve. Attractions et divertissements camou-
flent à grand renfort d’électricité et d’ampoules lumineuses les intentions mégalomaniaques 
de la modernisation américaine. Le parc est une jetée sur l’Océan, convoquant l’imaginaire 
nautique. On navigue dans un décor évoquant les bateaux et les profondeurs sous-marines 
— subsistance des mythes archaïques et de la nostalgie paradisiaque — ; on y emprunte des 
montagnes russes et des toboggans — rappel des mythes de vitesse et d’ascension — ; on 
danse dans des salles de bal géantes — les rituels de la séduction et du sexe — ; on assiste à 
des spectacles jouant des catastrophes naturelles — mise en scène des origines cosmogo-
niques. Le dôme de la Création, la salle de la Fin du monde viennent compléter ce tableau 
mythologique synthétisant un monde moderne idéal en pénurie du Réel qu’il avait construit 
en remplacement des réalités mythiques. Coney Island a été un Laboratoire de Manhattan, 
l’allégorie de la Ville moderne. 

Au début du XXe siècle, le gratte-ciel colonise l’île avec la même volonté de produire un nou-
veau monde. Le concept de gratte-ciel repose sur les fonctions de Croissance et d’Autonomie 
— il donne ses espaces et ses symboles à cette Accumulation fonctionnelle du Capital. 

Chaque bloc représente une idéologie autonome, en concurrence avec les autres, de l’autre 
côté de la rue, et de l’esprit. Il est impossible de construire au-délà des espaces prévus par la 
Trame. La projection verticale n’en est que plus brutale et chaotique, portant la congestion 
horizontale dans la troisième dimension. Dans les hauteurs des gratte-ciel, le processus 
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Dans	une	ambiance	générale	de	démystification,	ils	sont	parvenus	à	préserver	intacts	les	mystères	
essentiels.	Désormais,	il	reste	aux	autres	architectes	de	Manhattan	à	accomplir	un	rite	de	«	moder-
nisation	»	tout	aussi	délicat,	sans	succomber	à	la	lucidité	[Koolhaas,	1978,	2002,	125].

Ainsi naît le manhattanisme : 

l’urbanisme	qui	annule	l’incompatibilité	des	positions	contradictoires	[Koolhas,	1978,	2002,	162].	

Raymond Hood79 en est la personnification, capable de schizophrénie créatrice : 
d’allier fonctionnalisme et ambition décorative — proche dans ce sens de l’Art 
Déco. L’architecte américain a pour projet de rallier des blocs pour occuper en-
core plus d’espace au sol et construire des tours encore plus grandes. Associé à la 
Tour, le Globe permet, dans une ville congestionnée par les répétitions verticales, 
de créer au sein du bâtiment le Vide promu par Ferriss. Les premières expérimen-
tations avaient été faites à Coney Island, et deviennent opérationnelles à Manhattan avec le 
hall du Daily News Building conçu par Hood et étudié par Ferriss. Globe et Tour, Vide et Plein, 
Sphère et Flèche, figurent les contradictions formelles et idéologiques du manhattanisme. 
Dorant le blason de la culture de la congestion, Hood réduit au maximum les déplacements 
horizontaux, accélère et multiplie les mouvements verticaux sans jamais remettre en question 
la Trame sur laquelle se posent un nombre limité de montagnes. Il est un adepte du mal 
par la mal : il compte résoudre le problème de congestion de Manhattan par la congestion 
elle-même. Cette congestion maximale est mise en pratique dès les années 1930 dans le 
Rockefeller Center, mettant à profit l’espace maximal du bloc.

Le	Rockefeller	Center	est	la	démonstration	la	plus	achevée	de	la	théorie	implicite	du	manhattanisme,	
théorie	qui	pose	l’existence	simultanée	de	plusieurs	programmes	sur	un	site	unique,	reliés	seulement	
par	les	éléments	communs	des	ascenseurs,	des	conduites	de	service,	des	colonnes	et	de	l’enveloppe	
externe.	[Koolhaas,	1978,	2002,	197].	

Le Rockfeller Center tient dans la stratification de cinq projets idéologiques, cinq philoso-
phies architecturales. Le style Beaux-Arts, incarné par Hood, projette en sous-sol des pers-
pectives monumentales pour le métro. Le rez-de-chaussée est le projet d’opéra à l’origine 
du centre : le Radio City Music Hall, un gigantesque foyer métropolitain desservant tous les 
théâtres dispersés sur le bloc. Le premier niveau est constitué de dix étages privés de lumière 
naturelle où sont installés des bureaux pour les plus grands studios radiophoniques. Le 
réalisme médiatique surplombe une usine à rêve. Des jardins sur les toits des blocs les plus 
bas permettent des respirations dans la congestion globale du bâtiment — et comme Central 
Park, pallient artificiellement la pénurie de Nature, la fuite des origines.

Les architectes américains s’inspirent de la puissante Europe du passé mais les influences 
nouvelles des modernistes européens se font aussi sentir. Ne souscrivant visiblement ni aux 
premiers ni aux seconds, le futur animateur du Radio City Hall, l’empereur du show-business 
Roxy, conçoit l’intérieur de l’opéra comme un coucher de soleil. Ce spécialiste des illusions 
destinées aux masses fait appel à une métaphore populaire littérale du divertissement et du 
rêve. Cette architecture du fantasme est si saisissante que les spectacles devront être réécrits 
après l’inauguration, qui fait figure de raté, de vieillerie face à la mise en scène et au décor 
grandiloquents de Roxy [Koolhaas, 1978, 2002, 211]. Finalement, les acteurs — la dimension 
humaine sur scène — laissent place à des productions qui rivalisent avec Hollywood en 
émotions abstraites et en spectacle artificiel. 

Le contenant, ici aussi, supplante le contenu, et les formes, à la recherche de 
l’harmonie moderne, se lassent encore et toujours des figures.

79.	 Raymond	Hood	(1881-1934)		fut	un	archi-
tecte	américain,	dont	les	ouvrages	ont	acquis	
une	renommée	internationale	:	la	Tribune	
Tower	de	Chicago	ou	le	Rockefeller	Center	
de	New-York	en	sont	des	exemples.
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moderne s’associe comme sur Coney à l’attirail de l’illusion : les plateformes  s’accumulent, 
comme les fonctions, l’expérience de l’Espace est un voyage confiné, une Vie internalisée, 
où les transports et le climat sont conditionnés. Le gratte-ciel est le nouveau Laboratoire des 
expérimentations sur la vie moderne [Koolhaas, 1978, 2002, 91].

Cette	catégorie	de	monuments	représente	une	rupture	radicale	et	moralement	traumatisante	
face	aux	conventions	du	symbolisme	;	sa	manifestation	physique	n’est	ni	l’expression	d’un	idéal		
abstrait,	ni	celle	d’une	institution	d’une	importance	exceptionnelle,	ni	l’articulation	lisible	d’une	
hiérarchie	sociale	dans	un	espace	tridimensionnel,	ni	un	mémorial	;	il	se	contente	d’être	lui-même	
et,	du	seul	fait	de	son	volume,	ne	peut	éviter	de	devenir	un	symbole	—	vide	et	ouvert	à	toute	signifi-
cation,	comme	un	panneau	est	disponible	pour	l’affichage	[Koolhaas,	1978,	2002,	101].	

Le gratte-ciel, « auto-monument », incarne la Modernité auto-fondée. La tradition de la fa-
çade humaniste, qui établit un lien moral entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, où les 
activités sont en corrélation avec l’allure générale du bâtiment, est rompue au profit d’une 
augmentation de la surface interne sans lien avec l’extérieur. La « lobotomie » architectu-
rale épargne « au monde extérieur les agonies des perpétuels changements qui l’agitent 
au-dedans. Il [le gratte-ciel] dissimule la vie quotidienne » [Koolhaas, 1978, 2002, 102]. L’au-
to-monument, monde microcosmique, devient une expérience esthétique pour la Ville. La 
notion de contexte est dépassée. Il n’y a plus que des éléments de décors et des fonctions, à 
transposer et greffer, et qui finissent par former une hyperdensité de significations privées.

La construction de l’Equitable Building en 1915 fonde la légende de la colonisation chao-
tique du territoire. Les constructions alentours, plongées dans l’ombre de l’imposant gratte- 
ciel, se vident au profit des espaces du nouveau bâtiment. Les prix et la qualité de vie sont 
mis à mal par l’Equitable — quelle ironie ! À partir de 1916, la loi de zonage réglemente la 
hauteurs des tours pour éviter de telles déconvenues topographiques et sociales [Koolhaas, 
1978, 2002, 108]. 

La dimension verticale doit alors être rapportée à l’encombrement au sol. Si l’on veut 
construire haut, il faut s’étaler. Si l’on veut construire très haut, il faut coloniser un bloc 
entier. Cette législation clôt l’avenir architectural de Manhattan : un méga-village de 2028 
maisons colossales — une croissance architecturale démesurée mythifiée par une simplifi-
cation symbolique archaïque. 

Les théoriciens des gratte-ciel commencent à apparaître vers 1920 pour faire prendre con-
science des problématiques de territoires. Les dessins d’études de l’architecte Hugh Ferriss77 
pour la compagnie Gilbert, formulent une critique des édifices new-yorkais en 
même temps qu’ils bâtissent une esthétique. Ses illustrations au fusain montrent 
les limites de la loi de zonage et la naissance du méga-village. Les dessins de ce 
Manhattan en expansion figurent la nuit éternelle, la brume et l’opacité du pay-
sage  — vision de la métropole américaine, chaotique et obscure, dont s’inspir-
eront les comics Gotham City, ville du Batman de DC Comics, Sin City de Franck 
Miller. L’urbanisme fonctionnel et racé que croque Ferriss fait tout aussi froid 
dans le dos qu’il développe une vision de l’architecture de Manhattan [Koolhaas, 
1978, 2002, 119]. Ferriss se livre à ses propres études et oppose à la congestion 
du méga-village une imagerie quasi-mythique, fruit d’une nostalgie profonde : 
le Vide. Harvey Wiley Corbett78 tente lui aussi de projeter une alternative au mé-
ga-village. Il dessine une Venise modernisée et expansée : chaussées multipliées 
dans la dimension verticale, circulations par arcades, passerelles piétonnes suspendues 
au-dessus du trafic routier. Corbett tente un « contrôle poétique » [Koolhaas, 1978, 2002, 124] 
des hauteurs : ses métaphores antiques font le pari d’une nouvelle congestion, colonisant 
encore plus la verticalité. Des combinaisons inédites se créent dans un environnement pic-
tural explosif et angoissant. Ces propositions mythologiques forment une vision fascinante 
de la Métropole tout en conciliant de grandes fonctionnalités.

 

77.	 Hugh	Feriss	(1889-1962)	fut	un	architecte	
et	dessinateur	américain,	connu	pour	ses	
études	et	dessins	pour	la	ville	de	New-York,	
emprunts	d’un	certain	romantisme	et	d’une	
volonté	de	mystère	graphique.

78.	 Harvey	Wiley	Corbett	(1873-1954)	fut	un	
architecte	américain	ayant	conçu	de	nom-
breux	gratte-ciel,	bureaux,	administrations	et	
monuments	aux	Etats-Unis	et	en	Angleterre.
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La Modernité a construit ses lieux sacrés. On y honore Capital, Consommation, 
Production, Échanges, Technique. Sur le fil des mytho-manies modernes, 
combinant la croyance en la Modernité au faire croire à la Modernité, c’est 
l’Art, l’Architecture, le Design — arguments de communication, esthétiques, 
industriel et politiques monumentaux — qui ont convaincu les hommes.

L’Architecture du Capital. Le succès moderniste.

Entre les années 1930 et 1940, le Streamline accède à une grande popularité. 
Il est synonyme de Progrès pour l’Architecture métropolitaine, permettant de 
donner des formes fluides à la congestion. Il devient une mode pour les objets 
de grande distribution. Harold Van Doren80 explique l’engouement pour ce style 
décoratif : influencés par les succès des transports qui ont porté l’idée de Progrès et de mod-
ernisation technique, les industriels apposent bientôt sur tous les objets des formes lisses et 
fluides [Van Doren, 1940, in Midal, 2013, 129]. Il est peut-être insensé de dessiner 
un rouge à lèvre aérodynamique, mais si cela permet de doper les ventes… La 
Seconde Guerre mondiale a laissé les réflexions sur le logement et les objets 
domestiques en friche en Europe — l’Industrie était plus concentrée sur d’autres 
domaines. Les designers et les architectes alors discrets, pourraient revenir plus 
forts que jamais en 1945 [Gloag81, 1947, in Midal, 2013, 135]. Les modernistes 
avaient finalement conçu des objets pour une élite, sinon sociale — le modernisme est contre 
la bourgeoisie —, au moins intellectuelle. 

La redistribution des cartes, après-guerre, et la croissance de la culture amér-
icaine dans le monde pourraient permettre au rêve moderniste de prendre effet 
étendant le marché des objets fonctionnalistes à tous. Plus encore, architectes 
et designers pourraient assurer un nouveau rôle : la croissance des ventes. Il 
ne s’agit plus de créer un nouveau monde, mais de se différencier pour entrer 
dans un rapport de concurrence. Raymond Loewy82, totalement impliqué dans 
l’objectif d’un design qui fait vendre, définit son rôle comme celui d’un médi-
um éclairé — acception romantique de l’artiste au royaume du Capital — : un 
créateur capable de sentir ce dont le public a envie et ce qu’il n’est pas capable 
d’endurer [Loewy, 1951, 1963, 294]. Le rationalisme européen a rendu les armes 
dans l’entre-deux guerres. Les modernistes se réveillent doucement, alors que la culture 
consumériste américaine se répand en Europe, aussi naturellement que la modernisation à 
New-York, sans résistance, ni manifestes. 

L’industrie	américaine	envoyait	dans	cette	vieille	Europe	l’homme	nouveau	d’une	autre	idéologie,	
plus	simple	et	plus	brutale	peut-être,	mais	victorieuse	:	une	société	réelle	à	laquelle	l’industrie	était	
chargée	de	donner	la	santé,	l’abondance,	le	«	surplus	»	et	la	consommation.	À	l’Europe	habituée	à	
se	mesurer	avec	l’Histoire	comme	avec	une	marâtre	difficile,	l’Amérique	offrait	l’exemple	d’une	
absence	totale	d’histoire,	presque	une	absence	de	péché	originel	[Branzi,	1984,	1985,	37].		

Dépassée par la fraîcheur de cette culture, séduite par les facilités de la Consommation à 
l’américaine, la société européenne se transforme — le Plan Marshall n’est-il pas d’ailleurs 
la dernière forme moderne du potlatch, un don grandiose à l’Europe permettant d’asseoir 
la Production et l’Économie américaine ? Les plus grands maîtres du Bauhaus se sont déjà 
exilés aux Etats-Unis, pour ne pas être assimilés au nazisme ou pour éviter la déportation.
Alors même que le Chaos de la guerre aurait pu lui permettre de rationaliser de plus belle, 
c’est assez subtilement que le modernisme tente de tirer son épingle du jeu, et de remplacer 
le Streamline par un fonctionnalisme adapté à l’Amérique. Le modernisme renaît de ses 
cendres non plus seuleument en réaction au Capital et à la Consommation dans la quantité 
de produits qu’ils fournissent mais véritablement en participant à leurs réalisations pour 
assurer, d’une manière ou d’une autre, leur contrôle. 

80.	 Harold	Van	Doren	(1895-1957)	fut	un	
designer	et	théoricien	américain.

82.	 Raymond	Loewy	(1893-1986)	fut	un	desig-
ner	et	graphiste	français,	naturalisé	améri-
cain.	Il	est	connu	pour	dessiné	de	nombreux	
objets	industriels	modernes,	locomotives,	
voitures,	mobilier,	machines	mais	aussi	
logos	pour	Shell,	Lu,	Lucky	Strike.	Son	livre	
La laideur se vend mal raconte	ses	débuts	de	
designer	au	service	des	ventes.	
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81.	 John	Gloag	(1896-1981)	fut	un	critique	
et	théoricien	de	l’architecture	et	du	design	
britannique.	Il	a	également	écrit	des	romans	
de	science-fiction.

Avec	ses	installations	et	son	équipement	technique	perfectionnés,	avec	sa	ménagerie	animale	et	
humaine	dûment	sélectionnée,	bref	avec	sa	cosmogonie,	chacun	des	2028	blocs	de	Manhattan	
abrite	en	puissance	une	arche	(ou	nef	des	fous)	semblable,	recrutant	son	propre	équipage	avec	une	
surenchère	de	promesses	et	d’assurances	de	rédemption	grâce	à	un	surcroît	d’hédonisme.	Une	telle	
abondance	finit,	dans	son	effet	cumulatif,	par	engendrer	l’optimisme	:	à	elles	toutes,	les	arches	
rendent	dérisoire	l’éventualité	de	l’Apocalypse	[Koolhaas,	1978,	2002,	219].	

New-York aura réussi le pari de faire accéder le public à la modernisation avec tout ce que 
cela comprend de contradictions et de volontés de Puissance. Les aspirations des architectes 
ont pu rencontrer celles du Capital et de ses représentants, pour qui la congestion signifie 
l’augmentation de la Production et de la Consommation, et le Vide, un sacrifice nécessaire. 
Entre héritages du passé et influences récentes, Manhattan et ses gratte-ciel arrivent sans 
complexe à représenter et glorifier la Modernité, à en assurer la Puissance, opérationnelle 
et symbolique. C’est peut-être pourquoi le monde entier a eu, et a toujours, les yeux rivés sur 
la grosse pomme — le fruit défendu est américain. 

Les Progrès technologiques concernant les transports se sont multipliés au cours de la 
première moitié du XXe siècle. La bourgeoisie accède massivement à l’automobile pour 
pouvoir se déplacer rapidement. Avec l’essor de la voiture dans les banlieues chics des États-
Unis, des changements de moeurs importants apparaissent : centres commerciaux, cinémas 
drive-in et parcs d’attraction près des autoroutes incarnent cette vie moderne en marge des 
grandes cités urbaines. Alors que Luna Park a fermé à la suite de plusieurs incendies en  
1944, en 1955 en Californie, Disneyland recompose le microcosme de l’imaginaire. Pendant 
ce temps, l’imaginaire est devenu réalité à Manhattan et dans les autres métropoles améric-
aines. À Disneyland, le microcosme imaginaire correspond à la miniaturisation de la culture 
américaine, renforcée par les victoires de la Seconde Guerre. 

Disneyland est une mythification du monde moderne, qui donne une forme idéale à la société 
américaine. Le Travail, le Progrès et la Technique deviennent des divertissements et des 
cadeaux souvenirs, dans le monde magique des loisirs et des vacances de masses. Le parc est 
divisé en trois lieux conceptuels : le Parking, repère de la vie quotidienne ; la Caisse, interface 
entre le monde ordinaire et le monde magique ; l’Entrée avec Main Street, l’Amérique du 
progrès, idéalisée, signe géant de la Consommation et des échanges infinis. Disneyland 
est le « digest de l’american way of life, panégyrique des valeurs américaines, transposition 
idéalisée d’une réalité contradictoire » [Baudrillard, 1981, 25], le transfert en divertissement 
des valeurs modernes qu’a su réaliser le manhattanisme. 

L’imaginaire constitue une condition d’accès à la croyance — les mythes finissent toujours 
par se prolonger dans les rêves — ; Disney veut faire croire à l’Amérique, en tant que concept 
et mode de vie — comme Coney Island a su le faire avec la modernisation, et Manhattan avec 
la vie moderne. En même temps que Mickey permet de souscrire à cette religion américaine, 
il dissuade de croire à la pénurie de Réel qui s’est installée un peu partout depuis que Coney 
Island et ses parcs ont été le Laboratoire de la ville moderne, et que la ville moderne est 
devenue le Laboratoire de la vie [Baudrillard, 1981, 26].

Le Constructivisme, depuis Boyle, a étendu partout ses hybrides alternant 
toujours plus rapidement et efficacement sacré authentique et profane, pro-
fane et sacralisations modernes, sujets et objets, réels et irréels, magiques et 
ordinaires, humain et divin, symboles et fonctions, mythes et mythifications : 

preuve	du	réel	par	l’imaginaire,	la	preuve	de	la	vérité	par	le	scandale,	la	preuve	de	la	loi	par	la	trans-
gression,	la	preuve	du	travail	par	la	grève,	la	preuve	du	système	par	la	crise	et	celle	du	capital	par	la	
révolution	[…].	Tout	se	métamorphose	en	son	terme	inverse	pour	se	survivre	dans	sa	forme	expurgée	
[Baudrillard,	1981,	35].	
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Le Design moderniste des années 1950 ne parvient pas tout de suite à la popu-
larité. La simplicité formelle ne se produit d’abord qu’en petites séries, l’outil 
industriel n’y étant pas adapté. Toutefois, c’est l’expansion d’un véritable Style 
moderniste : structure apparente, matériaux honnêtes, béton, acier et verre. 
La prophétie se réalise finalement, amputée de sa soi-disante honnêteté et 
transmutée en langage esthétique expressif et vendeur, un code, une manière 
de réunir certaines matières dans une forme synthétique. 

Dans cette période glorieuse, la Consommation explose et l’Industrie com-
mence finalement à se mettre au modernisme. Même l’artisanat s’inspire alors 
de ce style à la mode — dit industriel. La sensibilité change, et c’est comme si 
après les années 1950, tout le monde aspirait à être moderne — remplacant 
l’idéal représenté par la bourgeoisie ! 

Prise de conscience : l’Industrie ne peut pas être un instrument — culturel — 
étant désormais une force extrêmement puissante, avec son propre fonction-
nement et sa propre culture. Le modernisme, l’Architecture comme le Design 
ne peuvent plus instrumentaliser l’Industrie pour parvenir à leurs fins. Mais 
ils peuvent en être le fer de lance : créer la demande plutôt que répondre à des 
besoins. Mies van der Rohe l’avait anticipé, le modernisme se destine désor-
mais à créer de la Valeur, à flatter le Capital, à alimenter la Production. Nous 
pouvons compléter l’équation symbolique moderne : si Forme = Fonction et 
que Fonction = Capital alors Forme = signe du Capital.

Le Seagram Building, conçu par Mies van der Rohe et Philip Johnson83 en 1954, 
est un exemple majeur du modernisme d’après guerre. La façade du Seagram est 
identifiable grâce à ses poutres métalliques qui structurent visuellement l’im-
mense construction vitrée. Visuellement seulement ! Car les poutres ne sont pas 
porteuses et simulent une structure apparente, symbolisant l’archétype fonctionnaliste. La 
structure du bâti est construite grâce à des coffrages de béton ignifugé certainement moins 
seyants que les IPN d’acier. Le fonctionnalisme fait des choix formels et devient une entre-
prise symbolique [Soulillou, 1990, 26] produisant des effets — modernes. C’est désormais 
par l’expression « Style International » que l’on désigne l’application à grande échelle du 
modernisme européen et la mondialisation des principes du Bauhaus, suite à l’émigration aux 
Etats-Unis de ses plus fiers représentants. Les nombreux bâtiments conçus par Mies van der 
Rohe aux Etats-Unis après-guerre, souvent pour les bureaux de grandes sociétés, se voulaient 
fidèles à une expression matérielle pure. Le verre et l’acier permettaient une transparence du 
bâti à travers lesquels le fonctionnement bureaucratique serait visible. Dans une nouvelle 
entreprise de réalisme, l’architecte allemand pourrait rétablir le lien humaniste entre l’exté-
rieur et l’intérieur perdu avec les gratte-ciel de Manhattan. C’est sans compter que le verre est 

un	camouflage	paradoxal,	car	une	compagnie	peut	très	bien	avoir	pour	fonction	réelle	de	renforcer	
son	propre	pouvoir	et	d’exercer	sa	domination	en	dissimulant	l’information,	tout	en	arborant	une	
façade	architecturale	qui	donne	une	impression	d’ouverture	totale	[Graham,	1979,	1993,	35].	

Le rôle de l’Architecture renforce la politique économique du Capital, et donne l’illusion de 
bienséance — quand l’accroissement reste le maître mot qui dicte les excès dont a besoin la 
Consommation. Cette impression se renforce avec l’utilisation de verre réfléchissant dans 
l’architecture, qui exclue totalement le spectateur, ne lui donnant finalement qu’une vue 
abstraite et monolithique, lorsque lui peut-être observé. L’illusion de transparence n’est 
qu’un stratagème pour mieux rester opaque. En regardant la surface d’un gratte-ciel, on ne 
verra que la réflexion de la société de consommation. 

83.	 Philip	Johnson	(1906-2005)	fut	un	archi-
tecte	américain,	figure	majeure	du	modern-
isme puis	du	post-modernisme.

IV. Triomphes de la Modernité
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La	galerie	idéale	retranche	de	l’œuvre	d’art	tous	les	signaux	interférants	avec	le	fait	qu’il	s’agit	d’“art”.	
L’oeuvre	est	isolée	de	tout	ce	qui	pourrait	nuire	à	son	auto-évaluation.	Cela	donne	à	cet	espace	une	
présence	qui	est	le	propre	des	espaces	où	les	conventions	sont	préservées	par	la	répétition	d’un	système	
de	valeurs	clos.	Quelque	chose	de	la	sacralité	de	l’église,	du	formalisme	de	la	salle	d’audience,	de	la	
mystique	du	laboratoire	expérimental	s’associe	au	design	chic	pour	produire	cette	chose	unique	:	
une	chambre	d’esthétique	[O’Doherty,	1976,	2008,	36].	

Depuis les conflits de la peinture moderne à propos de l’illusionnisme et de la représentation, 
le Vide dans l’espace pictural s’instaure comme une nouvelle norme abolissant la perspective. 
Toutes les coupes faites sur le passé par le modernisme reparaissent sous la forme d’une my-
thologie esthétique. C’est l’édification de mythes de Littéralité et d’Objectivité — transmutés 
en pureté du Plan et de l’Espace — : la fameuse poésie ordinaire. L’Art est bientôt remplacé 
par ses idées, faisant de la Galerie un lieu où le contenant remplace le contenu. À côté de 
l’éclat de l’architecture de la Galerie, les œuvres paraîtraient presque plus artificielles, assu-
mant dans un lieu de pureté consumériste leur rôle de produit. La notion d’Espace devient 
sacrée moderne grâce à la lutte anti-illusionniste-perspectiviste de l’Art, de l’Architecture et 
du Design modernistes, en opposition totale avec ses premières ambitions.

La Perception laisse place à la Consommation. L’Art moderne a changé la 
conception de l’Art lui même : l’Espace est un contenu divin — plan pictu-
ral et architecture —, l’Espace est le contenant sacré — Galerie d’art, Musée. 
L’Espace est un point névralgique des sacralisations de la Modernité, de ces 
sacrés renouvelés qui se nichent dans les mytho-manies. Depuis les Lumières, 
Espaces publics et culturels offrent de nouvelles réalités à l’homme — devenu 
usager, consommateur, spectateur — et le défont de son Réel. Le Réel s’ab-
sente de plus en plus des villes, les individus aussi rejoignent l’éther — objec-
tivés, mondialisés, accumulés en une masse compacte et homogène de cibles, 
retrouvant quasiment leur statut originel dans un environnement chaotique.

Le modernisme, prophète de l’Espace, grand prêtre du profane, aura trouvé 
dans la Galerie son client le moins contraignant : murs blancs, perspectives 
simples, plafond technique forment le nouveau lexique de l’honnêteté de l’Art. 
L’Architecture et le Design assurent la purification de l’Espace d’exposition. 
Ils triomphent, réussissant finalement à expérimenter dans ce lieu spécifique 
la neutralisation de l’individu et des artefacts. La Galerie ne sacralise bientôt 
plus qu’elle-même, conformément à la pratique moderne de l’auto-fondation. 
Elle incarne ce degré zéro de l’Espace que semblait poursuivre le modernisme : 
un paradis de la Modernité, une symbolique fonctionnelle, basée sur une 
fausse absence de symboles désormais adoptée par l’Art, l’Architecture et le 
Capital. Les mytho-manies modernes ont prise !

Il faut mesurer cette puissance moderniste, cette esthétique symbolique de la 
Rationalité capitaliste, toujours en vigueur dans l’Industrie, dans les écoles 
d’architecture et de design, chez les consommateurs, qui aujourd’hui encore 
chantent les louanges de l’intérieur moderne et du progrès domestique. Si 
dans les années 1950, faire propre chez soi — être moderne ! — relevait peut-
être encore d’une originalité, désormais, l’intérieur au Ripolin, a depassé le 
phénomène de mode pour devenir un standard indépassable, un idéal de vie 
occidental quasi-universel. Le modernisme aura donné les preuves, les argu-
ments esthétiques permettant d’imposer des significations comme légitimes.

IV. Triomphes de la Modernité

Le Style International, modernisme symbolique globalisé devient la nouvelle 
norme de la bureaucratie et de la technologie américaine, de ses grandes entre-
prises, de ses multinationales, bien qu’il préfère être perçu comme une forme 
abstraite. Cette symbolique basée sur un refus symbolique de façade, permet 
d’entretenir les relations entre la pensée et les divinités moderne : les fonctions 
mêmes. L’Architecture symbolique du Capital est, par son rationalisme origi-
nel, depuis toujours attachée aux même méthodes que la Finance de même 
que l’organisation schématique de la Ville, selon Manfredo Tafuri84 
[Graham, 1981, 1993, 94]. Dans ces conditions, l’architecte lui-même 
est dans une position spéculative : il peut à foison construire et dé-
truire — comme on achète ou vend des actions — si son objectif est 
progressiste — capitaliste. Par réalisme et positivités successives, l’architecte 
est tour à tour critique et constructeur : chaque édifice remplace l’idéologie 
d’une Société en déclin et transmet l’utopie d’une société meilleure et neuve 
— perpétuant le rôle de l’artiste depuis le romantisme et la négociation perpé-
tuelle entre Chaos et Eden . Désormais, c’est la Finance qui dicte ses règles et 
l’Architecture qui profite de son engouement pour le Style International pour 
enfin rassasier son ego. L’Architecture moderniste parvient au succès, alors 
qu’elle échappe à ses principes socialistes, fonctionnalistes. Finalement, il dé-
tenait les symboles qu’attendait la Modernité, quant elle détenait la Vérité poli-
tique, économique et sociale, quand elle tout puissante, administrait la réalité. 
Le modernisme triomphe grâce aux commandes de mythifications du Capital. 
 

Mythification de l’Espace. 

Le Musée représentait un lieu sacré pour l’Art moderne. Puis c’est la Galerie qui concentre les 
sacralisations. La figure romantique — être extra-sensoriel à la perception médiumnique — a 
engendré le mythe de l’Art. Pourtant cette vision serait presque devenue obsolète [O’Doherty, 
1976, 2008, 111]. On pensait avant la deuxième guerre mondiale que l’Art pouvait transfor-
mer la structure sociale — ainsi que tous les mouvements, ou presque, s’y sont employés. 
Le modernisme, comme succession d’utopies individuelles attachées au Social représente 
le dernier lieu romantique. Après-guerre, même lui perd ses ambitions réformistes pour e 
mbrasser, bercé par la mélodie capitaliste américaine, le succès, l’argent, le pouvoir. 

La Rationalisation avait pour rôle d’engager la médiation entre l’individu et la communauté 
afin d’en contrôler les instincts. À partir de ces conditions, l’Espace — architectural et artis-
tique —, fait l’objet d’une purification. Afin d’atteindre une nouvelle virginité, l’environne-
ment se soumet à de nouveaux canons. Dans la continuité du modernisme et de ses rêves de 
cathédrales…

	la	galerie	est	construite	selon	des	lois	aussi	rigoureuses	que	celles	qui	présidaient	à	l’édification	des	
églises	au	Moyen-Âge	[O’Doherty,	1976,	2008,	35].	

Après le Musée, elle devient le lieu de sacrement de l’Art comme l’Eglise Ortho-
doxe a succédé à l’Eglise Chrétienne. Selon Greenberg85, tous les phénomènes 
artistiques post-romantiques — désencadrage, désoclage, abstraction — ont pour 
effet la progressive neutralisation de l’espace de perception dans l’espace d’expo-
sition. La galerie autonomise le tableau et épure l’interprétation du spectateur. 
Elle dirige la peinture vers le strictement optique, pour une contemplation rapide 
et totale, une consommation de l’Art au rythme de la Modernité. 

84.	 Manfredo	Tafuri	(1935-1994)	fut	un	histo-
rien	de	l’architecture	italien.

85.	 Clément	Greenberg	(1909-1994)	fut	un	
critique	et	historien	de	l’art	américain.	Pro-
che	de	Pollock	et	de	Krasner,	il	est	considéré	
comme	l’un	des	plus	grands	théoriciens	de	la	
peinture	moderniste	américaine.
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La modernisation a triomphé dans les villes à grand 
renfort d’objets magico-techniques. La Modernité 
continue de déjouer résistances et dissidences en fai-
sant miroiter Pouvoir et Puissance, en promettant les 
armes de l’auto-fondation. Le modernisme, branche 
radicale de la Modernité, concentré d’honnêteté, 
s’insinue par les pores du Capital dans tous les or-
ganes de la vie profane. Il sacralise la banalité. Lu-
mière de Neutralisation, Espace mythique, Dispari-
tion purificatrice : l’argumentaire des mytho-manies 
modernes ! Inévitablement, face à tant de lauriers, 
de nouveaux prophètes apparaîtront, pour libérer le 
monde de la suppression de toutes ses apparences.
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Des péchés et des doutes.

Le modernisme a triomphé dans la Galerie, ayant presque mené à son terme la prophétie 
d’unification du Bauhaus : devenir l’Art lui-même. Pourtant certains ne sont pas dupes. Dan 
Flavin1, compare la galerie et le design moderniste : il met en cause la perte du 
symbole dans l’espace de perception et la destruction du sentiment artistique 
par le Design. 

Je	crois	que	l’art	est	en	train	de	perdre	son	mystère	légendaire	au	profit	d’un	sens	très	
banal	de	la	décoration	bien	faite.	La	symbolisation	perd	du	terrain,	elle	est	réduite	à	
la	portion	congrue.	Nous	nous	dirigeons	vers	une	absence	d’art,	un	sens	commun	de	la	décoration	
psychologiquement	neutre,	un	plaisir	du	regard	aseptisé	et	trivial	[Graham,	1979,	1993,	30].

Alors que nous voulions comprendre les répercussions et les prolongements des mythifi-
cations opérées par la Pensée moderne dans l’auto-fondation des disciplines esthétiques, 
nous tentons désormais de décortiquer ces doutes, qu’évoque Flavin, face aux mythes mo-
dernes installés. L’architecture post-Bauhaus a renforcé la politique économique du Capital 
tout en maintenant, avec l’utilisation de la transparence, une illusion de bienséance. Elle 
« unifie les valeurs de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie dans l’intérêt des grandes 
entreprises du gouvernement » [Graham, 1967, 1993, 48]. Les valeurs culturelles des classes  
inférieures, sont toujours taxées d’insignifiance et de vulgarité. Le succès moderniste tient à 
ses mécènes d’après-guerre : de l’élitisme à cette bourgeoisie tant décriée, il n’y avait finale-
ment qu’un pas.

L’architecte et le designer deviennent des acteurs de la surconsommation, de l’austérité 
domestique et sociale. La loi du marché est écrasante. Le Design, alors même que son hé-
ritage est moderniste — c’est-à-dire tourné vers la qualité plus que la quantité, contre la  
bourgeoisie et l’ostentation, politiquement socialiste, etc. — regarde ses principes éthiques 
s’envoler un à un devant les lauriers, et les principes du Capital. 

1.	 Dan	Flavin	(1933-1996)	fut	un	artiste	
américain	appartenant,	d’une	manière	
assez	ambigüe,	au	courant	minimaliste.	Il	
est	célèbre	pour	ses	installations	de	tubes	
fluorescents.

I. Des

repentirs post-

modernes Détours sur la Modernité
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L’architecture sociale, asymbolique en apparence, convoque certains codes qui participent à 
une fausse entreprise d’émancipation de l’habitant face aux problématiques du logement, du 
Capital et de la possession. La construction des lotissements repose sur une économie indus-
trielle : une production rapide et en volumes importants. D’assez piètre qualité, les ensembles 
sociaux dépendent de la Production et de la Spéculation capitaliste, influentes jusque dans 
les aménagements municipaux. Les lotissements répondent aux mêmes contraintes que les 
barres et les cités, en faisant croire à la maison individuelle. 

L’aménagement des banlieues, les cités et les lotissements sont considérées un peu partout 
au début des années 1970 comme un échec : conditions d’aménagement rudimentaires, 
concentration de la pauvreté, minimum vital et maximum marginal, réponses architectu-
rale et sociale bâclées. L’architecture moderniste s’occupe autant de concevoir des ghettos 
faussement radieux que de rationaliser les centres villes des métropoles, au profit d’une 
plus grande fonctionnalité, faisant l’impasse sur de nombreuses contraintes traditionnelles 
qui ont pourtant fait leur preuve dans des sociétés archaïques ou religieuses : symbole et 
représentation sociale, communication avec le public, urbanisme contextuel. À la suite du 
dynamitage d’un ensemble de logements sociaux décrétés inhabitables, Charles 
Jencks5 décrètera : 

L’architecture	moderne	est	morte	à	Saint	Louis,	Missouri,	le	15	juillet	1972	à	quinze	
heures	trente-deux,	ou	à	peu	près	[Jencks,	1991,	in	Peyroulet-Ghilini,	2013,	12].

Le modernisme avait axé le langage acceptable de la forme sur la Fonction et la Rationalité 
et son éventuelle répétitivité : huisseries de la maison, fenêtres du gratte-ciel, appartements 
des cités, maisons individuelles de la banlieue, immeubles de la Métropole, etc. Rationaliser 
avait permis de définir un ordre esthétique pour l’Industrie. Or à partir des années 1960, l’In-
dustrie elle-même ne semble plus pouvoir être définie par la Rationalité, tant sa production 
ressemble à une folie. 

Certes,	la	logique	qui	construit	la	machine	et	celle	selon	laquelle	le	travail	se	fait	sont	rationnelles	;	
mais	l’élévation	du	niveau	technologique	permet	aujourd’hui	pour	chaque	produit	un	éventail		
extrêmement	large	de	variantes	formelles	et	décoratives.	Cela	signifie	que	la	«	nécessité	»	sur	laquelle	
le	design	se	fondait	pour	donner	au	projet	des	formes	rigides	a	disparu,	et	que	le	rapport	du	design	
à	ses	propres	codes	de	composition	passés	est	uniquement	moral	[Branzi,	1984,	1985,	116].

Dans les années 1960, nombreux sont ceux qui doutent de la capacité de la Culture mo-
derne, de pouvoir répondre aux conflits qui secouent les populations. Les oppositions entre 
bourgeoisie et prolétariat, capitalisme et force ouvrière, apparues avec l’industrialisation 
et hiérarchisant la Société, ne peuvent être réunies par un rationalisme né lui aussi avec 
l’Industrie, permettant d’en faire fructifier les composantes, et du même coup de creuser 
les écarts. Plus d’argent et moins de travail, confusion entre Social et Pouvoir, pauvreté et 
richesse, transitoire et définitif, profane et sacré en l’absence de transcendance divine : le 
Réel, cette réalité univoque où les tensions que la Modernité voulait tant effacer dessine un 
monde d’amalgames, proche de l’explosion.

Système paradoxal : toute la société devient une force de travail. Forces de 
Production et d’Acquisition entrent de plus en plus en équivalence après les 
années 1960 du fait de la chute de l’idéologie prolétaire et de la croissance de 
l’idéologie capitaliste — duel incarné par la guerre froide.

l’Ordre	coïncide	avec	le	Chaos	[Archizoom	Associati,	1970	in	No-Stop City,	2006,	160].	

5.	 Charles	Jencks	(1939-)	est	un	paysagiste,	
designer,	artiste,	théoricien	et	critique	améri-
cain,	figure	du	post-modernisme.

I. Des repentirs post-modernes

Il s’emploie presque à rendre réels toutes les excentricités reflétant les attentes d’un système 
irresponsable et consumériste : 

le	message	implicite	du	design	répond	presque	exclusivement	aux	besoins	de	la	frange	
la	plus	aisée	de	la	classe	moyenne	[Papanek2,	1970,	in	Midal,	2013,	273].

Les mouvements modernes, abstraits, fonctionnalistes et formalistes, ont alimenté progres-
sivement la croyance dans l’Objectivité, rejetant, apparemment, les codes de signification 
symbolique. Cette aversion pour la figuration correspond aussi à une négation des signifi-
cations sociales, des connotations, du contexte, de la communication avec le public — cette 
attitude globale de déconnexion décorative. En témoigne l’anecdote d’Umberto Eco3 à propos 
du Congrès National du Brésil à Brasilia, construit dans les années 1960 par le 
représentant moderniste latino-américain Oscar Niemeyer4 [Peyroulet-Ghilini, 
2013, 71]. Deux coupoles, l’une convexe et l’autre concave, abritent le pouvoir  
bicaméral, députés d’un côté, sénat de l’autre ; un double gratte-ciel accueille 
leurs services administratifs. Pour Eco, la coupole convexe, évoque un bol ren-
versé : symbole de pauvreté d’un peuple laissé de côté par les décideurs. Même 
s’ils se disent absolument purs, les bâtiments sont sujets au symbolisme, comme 
toute autre forme. L’Architecture moderniste en évacuant les symboles tradition-
nels neutralise l’expérience de l’Espace. Les symboles ne peuvent reparaître que 
pour asseoir une volonté de puissance : pour évoquer l’Architecture moderniste 
elle-même — c’est la tautologie du Seagram Building. 

L’Architecture moderniste avait vu ses principes rationalistes adoubés par une 
situation de guerre et d’après-guerre où il devenait primordial de construire 
vite et de manière organisée en Europe. Les normes héritées de cette période 
ainsi que les mythifications nées avant-guerre — le minimum vital, les cel-
lules de vie, l’aventure du mobilier, l’équipement domestique, l’architecture 
paquebot, les cités radieuses — ont abouti dans les années 1960 et 1970 à la 
construction en masses et à la légitimation des ensembles sociaux, produc-
tions abstraites, neutres et fonctionnelles au possible. Les modernistes, asym-
bolistes, n’ont jamais envisagé l’architecture sociale comme des formes de 
représentations spécifiques — de même que les immigrants qui y étaient par-
qués par milliers n’ont pas été représentés par l’Administration. Modernisme 
et colonialisme tardif se tiennent la main dans les banlieues européennes 
assumant l’instrumentalisation des vieux rêves socialistes dans une volonté 
de Puissance et de contrôle du Territoire.

L’artiste et théoricien américain Dan Graham, cité ici à de nombreuses reprises, observe 
les lotissements dans les banlieues américaines. Construits selon des procédés industriels 
afin de pouvoir loger un maximum de personnes, ils consistent en une succession de boîtes 
produites en séries [Graham, 1966, 1993, 13]. Leur grande facilité de construction permet 
d’envisager quelques combinaisons à partir du même modèle et donne l’illusion du choix 
dans la standardisation. Si l’alignement des maisons de la côte Est est typique, cette répar-
tition apparaît sans fondement pour les lotissements, sinon pour symboliser le confort 
bourgeois dans des zones mortes. 

Il	n’y	a	pas	d’unité	organique	entre	le	terrain	et	la	maison.	Tous	deux	sont	sans	racines	—	entités	
séparées	dans	un	ordre	plus	grand,	synthétique	et	programmé	[Graham,	1966,	1993,	17].	

2.	 Victor	Papanek	(1923-1999)	fut	un	desig-
ner	et	théoricien	austro-américain.	

3.	 Umberto	Eco	(1932-)	est	un	linguiste	
italien,	auteur	prolixe	d’essais	sémiotiques,	
linguistiques,	philosophiques	et	sociologi-
ques	et	de	romans.

4.	 Oscar	Niemeyer		
(1907-2012)	fut	un	architecte	brésilien	
rattaché	au	Style	International.	Il	est	parti-
culièrement	connu	pour	la	construction	de	
Brasilia.
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La Modernité prend la cosmogonie en pleine face. Elle est en route vers l’Ind-
différencié. Ou bien c’est la Modernité, dont le comportement est finalement 
plus chaotique qu’on ne le pensait, qui s’imprime sur le Mythe.

Le designer et l’architecte formés au rationalisme moderniste attirent inévitablement les 
doutes, dépassés par une Industrie et une Ville devenues autonomes et incontrôlables, met-
tant en exergue les luttes de Pouvoir, à la limite paradoxale de l’Irrationalité et de l’Irréel. Le 
designer et l’architecte complètent financiers et assureurs au pays des pécheurs. La Post-Mo-
dernité se définit dans la critique de certains aspects de la Modernité — la modernisation et 
le modernisme et tente d’organiser un renouveau.

Nouvelle pensée.

Les transformations des aspirations modernistes et de la politique internationale, du Social au 
Capital, la naissance d’une expression alternative, critique et humoristique, se manifestent 
dans l’œuvre cinématographique de Jacques Tati6. En 1953, dans Les vacances 
de M. Hulot, il se moque de la société des loisirs et des plaisirs des congés payés. 
Apparus en 1936, ils ont transformé, après la guerre, les villes de bord de mer 
en stations balnéaires, et encouragé l’essor de l’automobile. M. Hulot, encore 
dépassé par l’ère de modernité qui s’ouvre à l’Europe dans les années 1950, 
tombe sans cesse des nues devant les nouveautés modernes. En 1958, Tati se confronte à 
la maison modern(ist)e dans Mon Oncle. Il ironise sur la bourgeoisie de banlieue, fascinée 
jusqu’à l’absurde par les innovations domestiques. En plein, Tati raille les innovations qui 
ne changent pas fondamentalement la vie quotidienne, et l’encombrent parfois plus qu’elles 
ne la facilitent. En creux, il dépeint un homme coincé entre le passé et le futur, inadapaté, 
qui se prend sans cesse les pieds dans les plis du tapis de la Modernité, qui a pourtant l’air 
si bien repassé. 

En 1967, dans Playtime, il poétise le rythme esthétique fonctionnaliste, à l’échelle de la Mé-
tropole. Le cinéaste continue de porter un regard amusé, critique mais aussi émerveillé 
sur la modernisation et l’esthétique du Progrès. Les plans mettent en avant l’harmonie des 
répétitions, la cadence rationaliste, l’hygiénisme moderniste : cloisons autour des bureaux 
individuels dans les open-spaces, éclat des intérieurs d’aéroports, jeux de lumières et reflets 
magiques des grands ensembles vitrés, distribution des fenêtres et des appartements. La 
ville-machine est aussi triste qu’elle peut-être resplendissante et amusante, pour qui conserve 
un regard d’enfant. Pourtant, Playtime raconte un nouveau type de banlieue, qui n’est plus 
celle d’une bourgeoisie fière d’accéder à la propriété et au confort moderne, comme dans 
Mon Oncle. C’est une banlieue qui concentre, comme l’immeuble new-yorkais, toutes les 
composantes de la vie quotidienne : travail-dortoir-divertissement autrement dit métro-bou-
lot-dodo. La classe moyenne peut désormais, dans un même lieu, se dédier aux demandes du  
Capital, presque sans avoir à bouger — anticipant un décloisonnement et une condensation 
des fonctions maximum au sein même de l’entreprise, comme on peut le voir aujourd’hui 
chez Google par exemple. Drôlerie et conclusions graves se côtoient de près dans une am-
biance filmée au cordeau, dont les plans si nets, montrent souvent le Chaos bureaucratique 
et le développement exponentiel de l’urbanisme. 

M. Hulot, part en vacances sur la côte atlantique avec les touristes d’une classe moyenne qui 
se généralise à l’échelle de l’Occident ; il occupe les mêmes hôtels que les Américains et les 
Anglais ; il habite une maison traditionnelle dans une banlieue qui se modernise ; il cherche 
du travail dans la périphérie d’une métropole (Paris-Orly) où s’accumulent les fonctions et 
les espaces. De 1953 à 1967, dilatation de la production à l’échelle mondiale, condensation 
des fonctions à l’échelle de la ville. Tati définit les transformations culturelles qui aboutiront 
à la définition de la Post-Modernité.  

6.	 Jacques	Tati	(1907-1982)	est	un	réali-
sateur,	producteur	et	acteur	de	cinéma	
français.	
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Le post-modernisme veut disperser, éclater les éléments bien rangés du modernisme, les 
considérant non-opérants à un moment où la Modernité se rapproche du Chaos, profitant de 
l’apogée des sciences humaines qui ont permis la recrudescence de la Pensée du Mythe. Le 
mouvement post-moderniste est le confesseur des excès, pêchés et paradoxes de la Modernité.

Nouvelles puissances.

Le post-modernisme observe les nouvelles transformations arrivées à terme : celle du langage 
en Information — de plus en plus quantitative, numérique, jusqu’au binaire, poursuivant 
le degré zéro. L’expansion des média a engendré une perte de sens corrélée à la croissance 
de l’Information. Baudrillard formule plusieurs hypothèses critiques : les média pourraient 
être incapables de réinjecter du sens à mesure qu’il s’épuise ; l’Information ne serait qu’un 
circuit technique et il n’y aurait donc aucun lien entre son inflation et la déflation du sens 
; l’Information détruirait le sens [Baudrillard, 1981, 119]. L’Information est une mise en 
scène du sens et de la communication, un contenu fantôme qui comble le vide horaire sur les 
chaînes télévisées ou radiophoniques ou se répète en boucle sur les chaînes dédiées — com-
portement opérationnel proche de l’implantation des lotissements. La « dépêche » évoque 
ce lien étroit entre la rapidité du rythme moderne, la course au sensationnel incarnée par 
la notion généralisée d’avant-garde, la valeur de l’Information, les objectifs de ses acteurs. 

Ainsi,	aussi	bien	la	communication	que	le	social	fonctionnent-ils	en	circuit	fermé,	comme	un	leurre	
—	auquel	s’attache	la	force	d’un	mythe.	La	croyance,	la	foi	en	l’information,	s’attache	à	cette	preuve	
tautologique	que	donne	le	système	de	lui-même	en	redoublant	dans	les	signes	une	réalité	introuvable	
[Baudrillard,	1981,	122].	

Comme avec le Musée, la Galerie et l’Architecture, l’Information en tant que contenant, nou-
veau lieu sacré moderne, remplace le contenu. Les média incarnent une nouvelle forme de 
Pouvoir, en correspondance avec les transformations culturelles après-guerre. L’Information 
prenant de plus en plus de valeur, les média forment un nouveau type de gouvernement. Cette 
nouvelle Puissance s’appuie, elle aussi, sur un organe rationalisé : la Publicité. 

Ainsi	la	forme	publicitaire	s’est-elle	imposée	et	développée	aux	dépens	de	tous	les	autres	langages,	
comme	rhétorique	de	plus	en	plus	neutre	[…]	qui	élimine	du	même	coup	le	problème	tellement	
controversé	de	la	«	croyance	»	et	de	l’efficacité	:	elle	ne	propose	pas	de	signifiés	à	investir,	elle	offre	
une	équivalence	simplifiée	de	tous	les	signes	jadis	distincts,	et	les	dissuade	par	cette	équivalence	
même	[Baudrillard,	1981,	133].	

Langue magico-moderne créatrice de valeur, responsable de l’acte d’achat, enrobée pour 
séduire, la Publicité opère avec ruse : elle révèle bien souvent son truc pour paraître honnête 
alors même qu’elle ment pour convaincre. Avec des méthodes similaires au modernisme 
après-guerre, et parfois en association avec lui — design graphique des identités de grandes 
firmes comme IBM — la Publicité fascine. Elle incarne une puissante instance de disparition, 
de purification, de mythification.

La	décrue	des	images	en	simples	signes	a	été	rythmée	par	le	passage	de	la	réclame	(vanter	les	qua-
lités	d’un	objet)	à	la	pub	(flatter	les	désirs	d’un	sujet).	Elle	a	accompagné	le	transfert	des	priorités,	
dans	l’ordre	médiatique,	de	l’information	à	la	communication	(ou	de	la	nouvelle	au	message)	;	dans	
l’ordre	politique,	de	l’État	à	la	société	civile,	du	Parti	au	réseau,	du	collectif	à	l’individuel	;	dans	
l’ordre	économique,	d’une	société	de	production	à	une	société	de	services	;	dans	l’ordre	des	loisirs,	
d’une	culture	d’avertissement	(école,	livre,	journal)	à	une	culture	de	divertissement,	et	dans	l’ordre	
psychique,	de	la	prédominance	du	principe	de	réalité	à	celle	du	principe	de	plaisir.	Tout	cela	débouche	
sur	un	ordre	nouveau,	complet	et	cohérent	[Debray,	1992,	337].	

I. Des repentirs post-modernes

Lyotard7 et Deleuze8 théorisent la Post-Modernité comme 

l’ensemble	des	changements	culturels	et	sociaux	qui	ont	caractérisé	notre	civilisation	à	
partir	des	années	50,	période	où	s’est	terminée	la	phase	de	croissance	et	d’expansion	
de	l’industrie	dans	la	société.	Cette	phase	avait	été	marquée	par	une	culture	fortement	
rationaliste	porteuse	d’un	intégrisme	intransigeant,	instrument	indispensable	de	
l’accélération	des	processus	d’industrialisation.	Cette	phase	héroïque	d’expansion	
du	système	dans	la	société	comme	dans	le	territoire	ayant	atteint	son	but,	elle	a	été	
suivie	par	la	phase	historique	actuelle,	appelée	“post-industrielle”	et	caractérisée	non	
par	la	disparition	de	l’industrie	mais	par	le	fait	que	l’industrie	a	pris	définitivement	et	
complètement	possession	de	l’univers	social	[Branzi,	1984,	1985,	128].	

Depuis le XIXe siècle, de nombreux penseurs et mouvements ont tentés de critiquer et de 
réduire les rôles de la Modernité et de la Raison. Nietzsche et l’utilisation du dionysiaque, 
le Romantisme contre la Rationalisation, le Futurisme proposant l’expérience esthétique 
et sensorielle de la ville, apparaissent comme des contre-Modernité, retournant, si ce n’est 
au Mythe lui-même, du moins à ses croyances, ses figures, ses rituels ou leur étude. Ils préfi-
gurent les principes de la Post-Modernité. Lyotard étudie la condition du savoir dans les socié-
tés les plus développées, plus particulièrement les transformations scientifiques, littéraires 
et artistiques depuis la révolution industrielle et designe à partir d’elle la crise des « récits », 
ce que nous appelons mythes, transformés par la Modernité en fables. Lyotard définit alors 
les « métarécits » comme l’ensemble des règles communes modernes, technologiques et 
sociales, permettant aux disciplines de se légitimer — Progrès, Liberté, Égalité, Social, Justice, 
Rationalité, Conscience, Histoire, Ordre, Technique, Production, Acquisition, Confort et 
Minimum, tous ces mythes modernes, au degré zéro de la forme, aux symboles fonctionnels,  
que nous pointons comme mythifications.

En	simplifiant	à	l’extrême,	on	tient	pour	“postmoderne”	l’incrédulité	à	l’égard	des	métarécits		
[Lyotard,	1979,	7]	

La Post-Modernité considère les crises métaphysique, architecturale, urbaine, domestique, 
artistique, culturelle. Elle traduit une angoisse face à l’extrémité atteinte par la Modernité 
dans son optimisation des performances du système, appliquée à toute forme de Production 
à la recherche continuelle d’opérationnalité industrielle et d’unité sociale, face à l’amal-
game entre Prolétariat et Société, au paradoxe entre baisse du travail pour diminuer les 
coûts et hausse du travail pour réduire le chômage, etc. Nous nommons post-modernisme, le 
mouvement qui entend développer la pensée de la Post-Modernité et trouver l’antidote au 
modernisme dans l’endurance et la désillusion. 

Le post-moderne est un moderne devenu profondément sceptique. Si la Modernité désigne 
un régime nouveau, en mouvement(s), en accélération constante et en rupture avec le pas-
sé, archaïque et stable, la Post-Modernité pose une question cachée par l’auto-légitima-
tion : les modernes et la Modernité gagnent-ils la guerre contre les anciens et le Mythe ?  
[Latour, 1991, 1997, 20]. Le post-modernisme s’emploie à démontrer la chute de la Modernité 
pointant ses échecs dans chacune de ses composantes essentielles : Industrie, Ville, Social, 
Capital devenus irrationnels, multipliant à l’infini les acteurs et les organes de légitimation. 
La constitution du Temps moderne, ordonné, systématique et linéaire, est mise en doute : 
« D’où vient l’impression si moderne de vivre un temps nouveau qui rompt avec le passé ? 
D’une liaison, d’une répétition qui n’a elle-même rien de temporelle » [Deleuze, 1968 in La-
tour, 1991, 1997, 98]. De fait, les post-modernistes critiquent la notion de Progrès et valorisent 
la multiplication des exceptions à la Modernité. Ils se demandent si il ne faudrait pas renouer 
avec le passé et les traditions oubliées. 
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7.	 Jean-François	Lyotard	(1924-1998)	fut	un	
philosophe	français	associé	au	post-structu-
ralisme	et	à	la	définition	de	la	Post-Moder-
nité.	

8.	 Gilles	Deleuze	(1925-1995)	fut	un	
philosophe	français	ayant	mené	à	travers	
de	nombreuses	œuvres	une	étude	critique	
et	historique	de	la	philosophie	et	s’étant	
attaché,	notamment	conjointement	à	Félix	
Guattari	à	la	critique	de	la	société	moderne	
à	travers	sa	littérature,	son	économie	et	sa	
psychanalyse.
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9.	 Jeffrey	Wall	(1946-)	est	un	photographe	et	
historien	de	l’art	canadien.

10.	 Marcus	Rothkowitz	(1903-1970)	dit	Mark	
Rothko	fut	un	peintre	américain	associé	au	
mouvement	expressionniste	abstrait	ayant	
porté	l’abstraction	vers	le	Mythe,	notamment	
dans	son	acception	nietzschéenne.

L’Expressionnisme Abstrait, mouvement de peinture né aux États-Unis dans les 
années 1940 représente une révolte inculpant le système capitaliste conformiste. 
Jeff Wall9, dans son livre Problems paru en 1980, cite Mark Rothko10 (1947) : 

Un	artiste	a	du	mal	à	accepter	l’hostilité	de	la	société.	Libéré	d’un	faux	sentiment	de	
sécurité	et	de	communauté,	l’artiste	peut	abandonner	sa	carte	bancaire	plastifiée,	tout	
comme	il	a	abandonné	d’autres	formes	de	sécurité.	Le	sentiment	de	communauté	et	
de	sécurité	dépend	du	quotidien.	Celui	qui	s’en	affranchit	peut	alors	accéder	à	l’ex-
périence	transcendantale	[Graham,	1981,	1993,	212].	

L’Expressionnisme Abstrait sollicite « une subjectivité absolue qui plongeait le spectateur en 
lui-même » [Graham, 1981, 1993, 213]. Ces artistes sont dans la lutte et l’héroïsme permis 
par la perception, la théâtralité des gestes, impliquant physiquement l’artiste 
aussi bien qu’il le met en scène, à l’image de Pollock11 et de l’action painting. 
Reprenant les grands thèmes romantiques et les appliquant fermement à l’Abs-
traction, autrefois liée au mouvement et à l’émotion, ils expérimentent l’échelle 
et la matière pour accéder à l’intimité et à l’introspection, à un sacré contem-
porain intérieur, se voulant en prolongement du sacré archaïque, authentique.

La taille impressionnante des tableaux expressionnistes abstraits fait écho aux panneaux 
publicitaires. Tous deux envoient un message non-figuratif et monumental, appelant la 
projection subjective du public. Ce sont les mêmes moyens — de persuasion — qu’utilisent 
l’intuition artistique et la Publicité. Le système de cette dernière conditionne cet art révolté 
malgré lui. Le Pop Art intervient dès les années 1950 pour démystifier l’Expressionnisme em-
prunt d’un Romantisme qui lui semble absurde dans le monde de la Marchandise, critiquant 
la désuétude du sacré intérieur. 

Si	on	nous	permet	l’esprit	de	système	:	le	gouvernement	de	l’art	appartient	à	chaque	époque	au	
groupe	médiateur	central.	Entendant	par	là	le	groupe	social	qui	donne	à	un	certain	moment	de	
l’Occident	son	esprit	et	son	style	parce	qu’il	administre	le	sacré	du	moment.	L’Eglise	a	adminis-
tré	Dieu	et	le	salut,	les	cours	princières,	la	puissance	et	la	gloire,	les	bourgeoisies,	la	Nation	et	le		
Progrès,	les	entreprises	multinationales	le	Profit	et	la	Croissance	[Debray,	1992,	328].	

Le Pop Art souhaite assumer le rapport de l’Art au marché et à la marchandise, qui constitue 
les nouveaux englobants, les canons contemporains. Le Pop Art emprunte toutes les formes 
de la Publicité et de la répétition industrielle, pour annihiler le mythe du génie artistique et du 
geste unique [Graham, 1981, 1993, 214]. Malgré un esprit critique affiché, le Pop 
Art ne manque ni d’optimisme, ni d’ironie. Andy Warhol12 décide de ne pas se 
laisser happer par la tradition anti-conformiste. Il utilise le statut du producteur 
et le système hollywoodien pour faire des films destinés au grand public, rejetant 
a priori la norme artistique romantique de l’Art pour l’Art [Graham, 1983, 1993, 
235]. Il se réclame du système pour mieux le commenter, le tourner en dérision, 
et prend le public à parti dans une vaste entreprise de décryptage et de sacralisa-
tion de l’industrie communicationnelle. 

Sur	la	scène	de	l’après-guerre	s’est	joué,	avec	divers	interprètes,	le	drame	de	la	modernité	esthétique	
et	avec,	pour	situation	inaugurale,	la	mise	en	suspens	interrogative	de	sa	signification	profonde.	[…]	
Telle	est	probablement	l’une	des	caractéristiques	fondamentales	de	la	modernité	esthétique	:	ins-
tituer	un	lien	horizontal	entre	art	et	communication,	si	l’on	entend	par	ce	mot	éculé	une	capacité	à	
produire	du	commun,	de	la	rencontre	entre	les	singularités,	du	partage	du	sens	et	du	sensible.	L’art	
peut	ainsi	être	conçu	comme	puissance	de	(re)configuration	du	sensible,	de	déplacement	réitéré	des	
modes	sous	lesquels	le	sensible	nous	apparaît	communément	et	se	communique	entre	nous	pour	
faire	sens.	[Debray,	1992,	272].	

I. Des repentirs post-modernes

11.	 Jackson	Pollock	(1912-1956)	fut	un	peintre	
américain	associé	à	l’expressionnisme	abs-
trait	et	reconnu	pour	sa	pratique	du all-over	
et	du dripping.

12.	 Andy	Warhol	(1928-1987)	fut	un	artiste	
américain	prolixe,	ayant	exploré,	après	le	
dessin	publicitaire	qui	fut	son	premier	
métier	toutes	les	formes	médiatiques.	Il	est	
certainement	le	représentant	le	plus	connu	
du	Pop	Art.

Encore une fois, l’expansion d’une forme de représentation dissimule certains kidnappings : 
Mythe, Divin, Nature, Homme, puis Social, etc. La Publicité, après avoir flatté la Consom-
mation, s’attaque à la Politique, au Travail, au vote, aux loisirs, aux transports qui saturent 
l’environnement physique, alors même qu’ils s’effacent par leur récurrence dans l’environ-
nement visuel. La Publicité imprime l’Esprit par martelage jusqu’à devenir une Nature de la 
mémoire. La communication est le nouvel enjeu du Pouvoir. Les multinationales incarnent 
ces transformations liées à l’expansion de l’industrie informationnelle. Elles se basent sur 
la globalisation et l’internationalisation pour échapper à un contrôle étatique de l’échange 
d’informations. Ce n’est plus l’État qui guide et contrôle les investissements. L’Information 
devient, comme la Société, industrialisée et source d’inégalités. 

Las Vegas incarne l’expansion physique de la Publicité à l’échelle de la Ville : 

on	voit	que	la	publicité	n’est	pas	ce	qui	égaie	ou	décore	les	murs,	elle	est	ce	qui	efface	les	murs,	ef-
face	les	rues,	les	façades	et	toute	l’architecture,	efface	tout	support	et	toute	profondeur,	et	que	c’est	
cette	liquidation,	cette	résorption	de	tout	en	surface	(peu	importe	les	signes	qui	circulent)	qui	nous	
plonge	dans	cette	euphorie	stupéfiée,	hyperréelle,	que	nous	n’échangerions	plus	contre	quoi	que	ce	
soit	d’autre,	et	qui	est	la	forme	vide	et	sans	appel	de	la	séduction	[Baudrillard,	1981,	138].	

Les signes entrent dans l’Économie de la Consommation quantitative, comme le sexe dans la 
pornographie, l’objet dans le domestique, le vêtement dans la rue. L’imaginaire que convo-
quait la réclame se perd dans l’expansion du monde de la marchandise et le règne du conte-
nant. Le modernisme et l’Abstraction avaient dénoncé l’illusion et la manipulation des masses 
dont est capable la représentation. Au profit d’un plus grand réalisme, pensant détenir la 
Vérité, ils se pensaient plus moraux. En vertu de cette héritage, les artistes et les architectes 
émettent le besoin d’une Post-Modernité, c’est-à-dire une Modernité appelant de nouvelles so-
lutions attachées à ses nouvelles puissances, de nouveaux réalismes, fondés par exemple sur 
la fonction du signe dans l’environnement, de nouvelles volontés de Pouvoir. Le langage pu-
blicitaire devient le lieu privilégié des artistes, designers et architectes post-modernistes pour 
dénoncer l’absence de sens et en réinjecter. Être post-moderniste, revenir sur le modernisme 
c’est aussi rappeler ceux qu’il avait congédiés : Passé, Mythe, symboles, esthétique, contexte, 
décoratif, etc. C’est essayer de parler le langage de son temps, au présent — quand les Pou-
voirs, moderniste, socialiste, politiques, tentent de l’adapter, de le conformer, de l’anticiper 
et de le créer. Le post-modernisme souhaite en finir avec la tradition du refus de la tradition. 

Ils	[les	post-modernes]	se	sentent	venus	“après”	les	modernes,	mais	avec	le	sentiment	désagréable	
qu’il	n’y	a	plus	d’après.	No	future,	tel	est	leur	slogan	qui	s’ajoute	à	celui	des	modernes,	No	past.	
[Latour,	1991,	1997,	68].	

Le modernisme était affaire de confort, de fonctionnalité, de lutte de perception et de repré-
sentation. Le post-modernisme souhaite passer d’un espace plastique totalitaire, à un espace 
plus discursif et réthorique, capable même, peut-être, de faire intervenir les masses.

De l’Art spiritualisé à la sacralisation du Capital.

Le fascisme n’est pas complètement mort avec la fin de la Seconde Guerre mondiale [Gra-
ham, 1981, 1993, 212]. Il survit dans les mémoires collectives ou glissé dans de nouvelles 
idéologies. L’architecture de Style International et la Publicité participent des propagandes 
capitalistes. 
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16.	 John	Angus	Chamberlain	(1927-2011)	
fut	un	artiste	américain	associé	à	l’Expressi-
onnisme	Abstrait	et	au	Pop,	s’étant	attaché	
à	exprimer	la	matérialité	brute	d’objets	
industriels.	

La critique se mêle souvent à l’expérience sensible. L’exposition de l’Art peut alors jouer sur 
de multiples niveaux de références. Les sculptures en mousse polyuréthane de Chamber-
lain16 jouent sur une ambigüité entre forme conceptuelle et forme subjective. 
Les productions de l’artiste se laissent toucher, sentir, mettant en jeu les ten-
sions entre un Art moderne sacralisé, dont l’œuvre ne peut être saisie que dans 
l’église muséale, et un Art marchand, dont les produits peuvent être essayés avant 
d’être achetés, comme dans un magasin de meubles ou de matelas. Les mousses 
laissées brutes critiquent un design obsolescent, la matière qui s’use, jaunit, la 
réalité du matériau moderne utilisé dans les canapés, les fauteuils, les lits. 

Discours	conceptuel	sur	l’évolution	du	design	à	l’intérieur	du	champ	«	fonctionnaliste	»	moderne,	
l’œuvre	de	Chamberlain	pousse	plus	loin	la	logique	du	design	fonctionnel	dans	sa	réduction	à	son	
support	structural.	À	l’instar	des	tubes	fluorescents	de	Dan	Flavin,	les	canapés	de	Chamberlain,	dont	
la	mousse	se	désagrège,	dépouillent	la	chaise	fonctionnaliste	de	son	habillage	pour	révéler	la	matière	
de	base	que	l’habillage	de	surface	dissimulait.	[…]	Car	même	les	chaises	fonctionnalistes	sont	conçues	
pour	s’user,	soumises	aux	règles	d’obsolescence	économiques	du	capitalisme	moderne	[Graham,	
1986,	1993,	83].	

Le réquisitoire de Chamberlain est multiple : les mousses pliées, roulées, pincées, nouées, 
nues, pareilles au toucher d’une peau humaine éprouvent une idée de l’Art pour l’Art, 
convoquant la chair, elles critiquent les failles formalistes du fonctionnalisme, les aspi-
rations capitalistes du Design, sa soumission à l’Industrie. L’Art s’ouvre à l’hétérogénéi-
té des significations, mettant en évidence l’ambiguïté entre sacré moderne — l’Art pour  
l’Art, le corps, la matière brute — profane moderne — la décoration, la marchandise, la 
décrépitude — et sacré aux limites de la société, en prolongement du sacré authentique. 

Le Pop Art, notre art sacré : il chante les louanges de la Marchandise, de la Consommation, du 
Capital, nos transcendances modernes. L’Art répond toujours à une volonté de contrôle face 
à une Société qui s’accapare les images. En 1920, l’avant-garde capte la réclame, notamment 
avec les affichistes. Après les années 1960 et 1970, la situation semble presque s’inverser. 

Si	tout	est	devenu	art	aujourd’hui	(l’emballage,	l’étalage,	l’animation	et	le	défilé	de	carnaval,	le	
graphisme,	le	design,	la	photocopie,	la	coiffure,	la	parfumerie,	la	cuisine,	etc.),	et	si	«	tout	le	monde	
est	artiste	»	(Beuys),	n’est-ce	pas	que	le	registre	est	épuisé	?	Il	ne	désigne	plus	qu’un	jugement	de	
qualité	parmi	d’autres	[Debray,	1992,	338]	

Ainsi que Gropius l’avait dit en 1922 en parlant de la chute du sacré archaïque 
et du culte du profane [Aron, 1995, 101]. Il proposait alors de ne plus parler ni 
d’art ni de religion afin que ce qu’ils représentent puisse s’incarner à nouveau. 
Ce sacré n’a, en réalité, toujours pas disparu. Il investit des formes contex-
tuelles : après les années 1870, il abstrait le Religieux pour s’incarner dans l’Art. 
Puis après les années 1960, c’est l’Art qui s’absente au bénéfice d’un plus grand 
englobant, la Consommation, dans laquelle le sacré se transfère. 

On dit « c’est de l’Art », tout comme, « c’est moderne » — ou plus récemment « 
c’est design » ! Il s’agit toujours d’un jugement de valeur, d’un consensus so-
cial, teinté d’une légère incompréhension — celle qui entoure le Mystère des 
choses qui nous dépassent. Les produits du Pop, se confondent avec ceux de 
la société marchande, ils découvrent les fusions et le dépassement des fron-
tières entre normes et marges, ils font vibrer avec ironie, dans le brouhaha 
d’un chaos de formes, la persistance du sacré archaïque et de l’impensable 
dans les fonctions sacrées de la Modernité : cette Consommation, ce Capital. 

I. Des repentirs post-modernes

Dans les années 1960, une fois la culture populaire et les modes de consommation amé-
ricains globalisés, les normes du goût éclatent : les choses autrefois considérées comme 
vulgaires sont alors capables de grands succès. Le peintre Roy Lichtenstein13 reconnaît, 
lors d’une conversation de 1962 avec le critique d’art G. R. Swenson, qu’en se 
« compromettant » avec les choses supposées les plus affreuses du monde, le 
Pop Art s’ouvre sur lui. Selon Lichtenstein, contrairement à l’abstraction, le Pop 
« semble accepter son environnement qui n’est ni bon ni mauvais mais différent »  
[Graham, 1967, 1993, 45]. Le Pop Art entend transposer la vie quotidienne popu-
laire dans l’Art, afin d’en maximiser la valeur marchande et d’appréhender, une fois de plus, 
les frontières ontologiques de la discipline. Il questionne et ironise. Il accepte le système dont 
il pose, et tente de distordre les limites. Le Pop Art considère définitivement les médias et la 
culture de masse comme les conditions des futures formes d’Art.

Les consensus esthétiques se défont. L’Art a de moins en moins de possibilités d’assumer la 
représentation sociale ou communautaire, étant données une individualisation et une plura-
lité de production maximales. Il se concentre sur l’absence de commun, pour mieux réunir. 
L’expérience esthétique est bouleversée, et jamais comme avec l’avènement du Pop Art, les 
supports de l’Art n’ont autant joué avec la limite entre matériel et spirituel : Consommation 
aux allures de sacrifices, Supermarchés mutés en temples, produits ordinaires en forme de 
reliques. Le Pop Art critique autant qu’il sacralise les idoles de cette nouvelle génération 
reproduisant et exposant les produits courants de consommation. L’Art prend désormais 
ancrage sur les modifications sociales et systémiques, plutôt que de vouloir les provoquer. 
Le graffiti, expression artistique populaire, apparu sur les murs des rues de New-York pour 
marquer les territoires revendiqués par les gangs, est assez vite récupéré par l’Art — pour 
finalement se vendre sur toile, à emporter, et à prix d’or. Si le Pop Art se veut populaire, il 
dépend toujours de la Galerie, épicentre économique de l’Art. En 1976, le peintre 
américain Frank Stella14 appréhende une nouvelle forme de composition avec 
les Exotic Birds en reprenant ce processus de peinture à la bombe. Stella, dont 
l’œuvre  s’est considérablement transformée, marque le passage du modernisme 
au post-modernisme.

Cette	œuvre	semble	délibérément	accélérer	le	processus	selon	lequel	un	certain	type	d’art		
populaire,	initialement	perçu	comme	une	insulte	pour	le	goût,	devient	du	«	grand	art	»	—	dans	un	
premier	temps	grâce	à	l’ironie,	puis	à	des	transformations	opérées	selon	des	procédés	compositionnels	
(formalisme)	[Graham,	1981,	1993,	65].	

Le Pop Art questionne les effets de la Consommation de masse à la fois sur le goût du public 
et sur celui de la critique et de l’esthétique artistique officielle. Subtilement contestataire, 
il adopte le langage marchand pour faire face à une récupération des média par les classes 
dirigeantes et parvenir à une nouvelle forme d’autonomie et d’unification populaire. Les 
artistes américains s’emparent de l’outil médiatique pour continuer à maîtriser le produit 
artistique. Le Pop Art est à la fois une « imitation des clichés culturels, préfabriqués par les 
médias » et la présentation de « l’ordinaire sous un jour insolite » [Graham, 1967, 1993, 37]. 
Il joue sur une double lecture entre grand Art et art populaire. En 1964, Claes 
Oldenburg15 et son Bedroom Ensemble pour la galerie Sidney Janis de New York 
met en scène des meubles kitsch, des faux marbres, des peintures sur soie fa-
çon action painting, des peaux de léopard et de zèbres [Graham, 1986, 1993, 74] 
préfigurant le mouvement néo-géométrique. L’artiste américain critique une 
industrie qui fabrique et reproduit les peintures expressionnistes abstraites 
et confond l’Art et la décoration. Oldenburg ironise sur tout ce qui bouge : l’industrie du 
mobilier et la condition de l’expressionnisme abstrait, assimilé à la marchandise, même 
en dehors de la Galerie, de l’Art, discours de spécialistes récupéré de plus en plus vite par 
l’esthétique populaire et la masse. 

13.	 Roy	Fox	Lichtenstein	(1923-1997)	fut	un	
peintre	américain	du	Pop	Art	dont	l’œuvre	
s’inspire	des	comics.

15.	 Claes	Oldenburg	(1929-)	est	un	artiste	
suédois	travaillant	aux	États-unis,	associé	au	
Pop	Art.	Il	est	notamment	connu	pour	ses	
installations	sculpturales	monumentales.	
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14.	 	Frank	Stella	(1936-)	est	un	artiste	améri-
cain,	d’abord	reconnu	pour	son	approche	
minimaliste,	sa	production	bifurque	à	partir	
des	années	1970	vers	le	Pop.	
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Venturi, et ses associés Scott-Brown et Rauch, critiquent le manque de considération de la 
bourgeoisie et du pseudo-élitisme architectural à l’égard des formes et symboles de leur 
propre culture. En bons post-modernistes, ils s’appuient sur le système, populaire et éli-
tiste, pour jouer de ses canons. Comme le Pop, entre grand Art et culture populaire, Venturi 
souhaite construire un espace discursif et mettre en valeur la richesse de la vie ordinaire, 
jouer sur de multiples niveaux de références. Il considère l’exigence que demande le jeu des 
références esthétiques comme une alternative à l’héroïsme (moderne).

Venturi	et	Rauch	associent	le	code	commercial	«	vulgaire	»	et	le	code	de	la	«	grande	»	architecture	
pour	que	l’aspect	commercial	de	l’édifice	tende	à	subvertir	toute	lecture	qui	l’attribuerait	à	une	ar-
chitecture	de	«	grande	»	valeur.	À	l’inverse,	les	références	spécifiquement	historico-architecturales	de	
leurs	édifices	visent	à	questionner,	à	placer	dans	une	perspective	historique,	les	postulats	immédiats,	
généralement	admis,	véhiculés	par	les	codes	populaires	commerciaux	[Graham,	1967,	1993,	47].	

Venturi analyse les architectures commerciale, administrative et sociale. L’architecture 
« canard » désigne une construction qui symbolise au premier degré ce qui se passe à l’inté-
rieur du bâti, à l’image de la rôtisserie de Flanders, dans l’état de New-York, baptisée Long 
Island Duck, construite en forme de canard. Venturi dédramatise le rôle de l’Architecture qui 
continue à créer des bâtiments fonctionnels tout en faisant appel au quotidien, rendu drôle 
ou fantastique. Le « hangar décoré » désigne une architecture banale et neutre — moderne 
—, rendue attrayante par des symboles à propos. L’Architecture comme les objets, de plus 
en plus soumis à l’obsolescence, doivent être perçus, dans leur conception comme leur 
consommation, avec d’autant plus de second degré. Banham, définit « l’économie du jetable » 
afin de réfuter la tendance moderniste selon laquelle des objets périssables devraient béné-
ficier d’un travail formel et constructif poussé [Banham, 1955, in Midal, 2013, 185]. Banham 
critique l’attitude des designers, dont les principes fonctionnalistes imposent de laisser nue 
la structure des objets, mais qui, d’autant plus à partir des années 1950, bien cachés derrière 
l’acception platonicienne du beau, cartérisent tout ce qui leur passe sous la main — comme 
le montre Chamberlain.

Le Radio Bag conçu par Daniel Weil18 en 1981, s’empare des manies modernistes 
de transparence de la structure et d’enveloppe technique et les pousse au maxi-
mum. Il décide de laisser libres tous les circuits de la radio dans une simple 
poche plastique transparente, qu’il accompagne de certains symboles qui flattent 
la composition. L’objet est d’une remarquable simplicité : il véhicule l’idée, avec le sac plas-
tique, d’un objet transportable, fonctionnel peu cher et jetable, sans pour autant verser dans 
l’austérité. Avec l’exigence dont parlait Venturi, Weil assure un travail sémantique, plastique 
et critique. Le designer et l’architecte, comme l’artiste, deviennent eux aussi, dans une société 
d’images, des spécialistes de l’Image. Venturi tient l’abandon du symbole comme coupable 
de l’échec moderne. Il s’insurge contre les formes du Bauhaus puis du Style International, 
auto-fondées, qui ne font références qu’à elles-mêmes. 

Dans De l’ambiguïté en Architecture, il plaide en faveur de la complexité et la contradiction : 
« une expression favorisant la richesse de signification aux dépens de la clarté de signi-
fication » [Venturi, 1966, 30]. Les multiples niveaux de références et de contraintes qu’il 
exige considérer correspondent à une appréhension plus complète du vécu, un retour à une 
conception mythique de l’Existence contemporaine. 

Les	architectes	n’ont	aucune	raison	de	se	laisser	plus	longtemps	intimider	par	la	morale	et	le	langage	
puritain	de	l’architecture	moderne	orthodoxe.	Ce	que	j’aime	des	choses	c’est	qu’elles	soient	hybrides	
plutôt	que	“pures”,	issues	de	compromis	plutôt	que	de	mains	propres,	biscornues	plutôt	que	“sans	
détours”,	ambiguës	plutôt	que	clairement	articulées,	aussi	contrariantes	qu’impersonnelles,	aussi	
ennuyeuses	qu’attachantes,	conventionnelles	plutôt	“qu’originales”,	accommodantes	plutôt	qu’exclu-
sives,	redondantes	plutôt	que	simples,	aussi	antiques	que	novatrices,	contradictoires	et	équivoques	
plutôt	que	claires	et	nettes.	À	l’évidence	de	l’unité,	je	préfère	le	désordre	de	la	vie	[Venturi,	1966,	30].	

18.	 Daniel	Weil	(1953-)	est	un	architecte	et	
designer	argentin,	installé	en	Angleterre,	
passionné	par	l’horlogerie.

I. Des repentirs post-modernes

La marchandise, au même titre que l’ornement architectural du siècle précédent, est devenue  
une représentation sociale. Elle n’est plus attachée à la subsistance — condition d’existence 
d’ordre archaïque. L’Art, déjà capitalisé par la Galerie et le Musée, devient la marchandise 
sacrée, la marchandise suprême. L’Art va à l’argent, et l’argent au divin ; les affaires du culte 
se transforment en culte des affaires. Il n’est pas étonnant que chaque multinationale, ou 
presque, inaugure sa fondation artistique, encouragée, qui plus est, par l’administration 
politique. 

Les	fonctions	qui	font	tourner	la	machine	«	art	»	à	plein	régime	sont	médiatiques,	économiques,	
fiscales,	diplomatiques,	politiques,	patrimoniales,	touristiques,	tout	sauf,	ou	accessoirement,	artis-
tiques	[Debray,	1992,	336].	

La Culture est totalement économisée. Le divin, partout, c’est l’Argent — pas-
sage d’un mode de dépense sacré authentique, symbolique, improductif et 
rituel, à un autre mode de dépense, plus liquide et efficace, floutant toujours 
plus les frontières entre banalité et dépassement mythique. Déjà à la Renais-
sance, le Pouvoir, détenu par l’Eglise et lié à la bourgeoisie, avait commencé 
à hiérarchiser les croyants en fonction de leurs capitaux. Le sacré, dépense 
improductive et excessive archaïque, avait été réduit par le minimum et l’aus-
térité dans l’aumône et la piété chrétienne. Le sacré a toujours requis les 
richesses, pour les mettre au profit de sacrifices, pour asseoir la puissance du 
culte. L’Art a suivi cet évolution du sacré : il est désormais autant l’instrument 
de promotion que le prophète qui révèle que le nouveau dieu, le seul dieu — 
continuant la tradition monothéiste, autoritaire — s’appelle Capital.

Du symbole. Architecture, Design et Ambiguïté.

L’Architecture post-moderniste prend ses sources dans la culture populaire, les dispositifs 
publicitaires et les images télévisuelles, comme le fait le Pop Art, avec ironie et humour.  Les 
architectes ont ainsi accès à des moyens de promotion tout trouvés — contrairement aux 
modernistes qui ont longtemps rêvé d’une communication plus efficace pour pouvoir étendre 
leur idéologie [Peyroulet-Ghilini, 2013, 79].

Plus	que	comme	une	fantastique	explosion	subversive	et	vitaliste,	le	pop-art	se	présente	au	début	
des	années	60	comme	une	réaction	réaliste	à	la	spécialisation	et	à	la	sophistication	excessives	des	
problématiques	et	des	langages	;	il	introduit	la	culture	de	la	consommation	et	les	langages	de	la	com-
munication	de	masse,	qui	triomphaient	dans	l’espace	de	la	métropole	[Branzi,	1984,	1985,	51].	

Cette nouvelle manière de voir le monde, décomplexée, accepte l’idée que l’homme n’est 
plus tourné vers la Production mais vers la Consommation. Il en va de même pour l’Archi-
tecture de la Métropole. En 1972, avec Learning From Las Vegas, Robert Venturi17 
décrit l’iconographie publicitaire comme le modèle de la Ville moderne. Il avait 
lui-même déjà expérimenté à de nombreuses reprises le langage publicitaire, 
notamment pour la Guild House, construite à Philadelphie entre 1960 et 1963. 
Le panneau qui surplombe l’édifice, à la manière d’un commerce de grande distribution, 
racole le passant alors qu’il n’y a rien à vendre, puisque il s’agit d’une maison de retraite. 
Au sommet du bâtiment, comme une croix sur une église, une antenne télé dorée, élément 
sculptural symbolique, représente avec cynisme la vie des seniors, coincés la majeure partie 
du temps devant leur poste.

17.	 Robert	Venturi	(1925-)	est	un	architecte	et	
théoricien	post-moderniste	américain.
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Il continue à d’actualiser cette probématique, mais cherche à tisser plus de 
liens avec ce que le modernisme a considéré comme des marges : les mysti-
cismes, les mystifications, les symboles modernes assumés comme tels. Il 
découvre ainsi ce que l’absence symbolique dissimulait : la légitimation du 
système, de ses organes, de ses cadres de pensée, de son pouvoir.

En arrière !

Le passé fait figure d’indésirable pour les modernistes, et la Rationalité monopolise leur 
méthodologie formelle. Les post-modernistes, prônant l’ambiguïté formelle, entendent s’ac-
caparer un vocabulaire esthétique riche de sens. Ils s’insurgent contre la généralisation de 
l’esthétique industrielle dans les constructions publiques et particulièrement sa faible portée 
symbolique [Graham, 1967, 1993, 39]. L’esthétique industrielle utilisée par les modernistes 
sous forme d’éléments mécaniques et structurels ne signifierait que l’innovation technique 
et sa sacralisation. L’architecture post-moderniste se doit de faire appel au passé afin de réta-
blir un complexe de significations. Elle s’attache particulièrement à l’évocation des formes 
antiques, permettant une approche empirique et hétérogène et des mises en scène comiques, 
notamment grâce au collage.

Simmel avait défini la beauté à partir de l’analyse esthétique de la Rome antique :

	Ce	qui	attire	le	plus	profondément	dans	la	beauté,	c’est	peut-être	qu’elle	a	toujours	la	forme	d’élé-
ments	qui	sont	eux-mêmes	étrangers	à	la	beauté	et	indifférents	et	n’acquièrent	leur	valeur	esthétique	
que	par	leur	juxtaposition	[Simmel,	1922,	2004,	183].	

Rome est passée d’une modalité religieuse archaïque, polythéiste, à une religion modernisée, 
monothéiste, chrétienne au IVe siècle. Les états pontificaux y établissent leur pouvoir et 
Rome devient le symbole de la puissance catholique. Rome rayonne jusqu’à nous car dans 
sa conception classique de la Vie puis dans la création de l’Église telle que l’on a étudiée 
jusqu’au Moyen Âge et à la Renaissance, la dépense gigantesque des richesses a laissé l’im-
pression d’une période faste, splendide et heureuse [Bataille, 1949, 2011, 127]. Simmel voit 
dans les restes de Rome une beauté cohérente, alors que ses éléments appartiennent à des 
époques et des contextes esthétiques différents — d’autant plus que les écarts de temps sont 
prodigieux. L’impression d’harmonie — que recherchaient tant les modernistes à travers la 
normalisation de l’espace, sans jamais vouloir chercher dans le passé — serait le fruit d’une 
observation attentive des caractéristiques de la perception humaine, entendant gérer avec 
justesse une complexité de significations et une multitude de problématiques.

Si	c’est,	en	général,	un	trait	humain,	même	s’il	est	peut-être	très	enfoui,	d’atteindre	dans	l’âme	une	
homogénéité	unitaire	à	partir	de	la	multiplicité	originelle	des	choses	et	des	représentations,	alors	
tout	art	n’est	peut-être	qu’une	manière	et	une	forme	particulières	où	nous	y	parvenons	avec	succès,	
tout	art	n’est	peut-être	qu’un	des	chemins	de	la	multiplicité	extérieure	—	ou	même	intérieure	—	à	
l’unité	intérieure,	et	la	signification	de	chaque	œuvre	d’art	croîtrait	dans	la	mesure	où	la	multiplicité	
de	ses	conditions,	de	son	matériau,	de	sa	sphère	de	problèmes	est	plus	nombreuse,	et	où	l’unité	en	
laquelle	elle	sait	les	enchaîner	est	plus	étroite,	plus	forte,	plus	unitaire	[Simmel,	1922,	2004,	185].	

Le passé et le présent, se conjuguent à Rome procurant un sentiment esthétique puissant, 
acceptant chaque curiosité comme le fragment d’une totalité extraordinaire et intemporelle. 
C’est ainsi que l’on se rapproche du merveilleux, par la convergence presque magique d’élé-
ments dispersés. Le modernisme voulait unifier par la standardisation, la normalisation, la 
neutralisation, l’abstraction ; le post-modernisme tente des collages magiques en prenant 

I. Des repentirs post-modernes

L’héroïsme et l’autorité du discours modernistes laissent place à l’exigence et à la suggestivité 
post-modernistes, aux interprétations multiples, à l’appréhension consciente d’un environ-
nement culturel et urbain construit à partir de signes, à l’échelle d’une société éclatée que 
l’on ne pourrait unifée qu’en exprimant sa pluralité. Contrairement aux édifices modernistes 
« dont le purisme idéaliste dissimule les pratiques commerciales pas très catholiques d’une 
compagnie, ceux de Venturi et Rauch intègrent le “commercial” dans leur code, ce qui les 
autorise, ironiquement, à commenter l’environnement commercial capitaliste qui prévaut 
dans le paysage urbain américain » [Graham, 1967, 1993, 43]. 

Contre l’anonymat des bâtiments modernes, les architectes de SITE conçoivent des « han-
gars décorés » pour la chaîne de magasins de grande distribution Best. Ils jouent sur l’effet 
et le spectaculaire, à la manière des films hollywoodiens. Si l’utilisation de parements en 
briques évoque la tradition de construction et le rythme esthétique du passé — face aux tôles 
ondulées, crépis, béton — les façades donnent l’impression de se décoller, ou d’avoir été 
disloquées, comme dans un blockbuster mettant en scène une catastrophe naturelle. SITE 
ne manque pas de critiquer la société capitaliste mettant en analogie la consommation du 
bâti et celle des produits, la façade du bâtiment et ce qui se passe dedans, le contenant et son 
contenu conditionné : une société chaotique en décrépitude, en déréliction.

Les post-modernistes veulent mettre à profit les composantes du système pour mieux le 
parasiter. Les symboles et les langages esthétiques se superposent, mêlant parfois Style 
International et Antiquité, Occident et Orient pour représenter l’éclatement des goûts po-
pulaires et bourgeois, l’hétérogénéité esthétique dissimulée par le modernisme. 
Les Dream Beds, ces chambres kitsch conçues par Archizoom19  introduisent 
dans l’espace domestique ce que l’élitisme a laissé en marge, tentant de donner, 
comme la publicité, une image forte à la vulgarité. Les maquettes d’Archizoom 
n’ont pas pour ambition d’aboutir à des produits en série, ils sont un moyen de 
donner une image du domestique contemporain en accord avec une ouverture 
sur l’esthétique populaire et non-occidentale et en rupture avec les codes bour-
geois romantiques et modernistes. Plus tard, le groupe Memphis20 — appel à la 
puissance antique égyptienne et à ses formes, hommage au rock et à la chanson 
de Bob Dylan Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues again — s’oppose 
encore davantage, par le collage et l’accumulation, à une architecture moderniste 
procédant par composition fonctionnelle. Le post-modernisme réalise la prophé-
tie d’une libération culturelle, d’une extase créative, d’un contre-modernisme.

Mark Brutton21 reconnaît dans le modernisme la mise en place pour le Design 
et l’Architecture d’un classicisme et d’une méthode, c’est-à-dire un fondement 
historique et idéologique [Brutton, 1981, in Midal, 2013, 345]. Pour autant, il 
considère que le rôle du designer et de l’architecte doit désormais mettre en 
valeur des comportements et des expériences, renouant avec l’acception rituelle de l’objet, 
et indiquer l’identité et la destination des productions, renouant avec une esthétique sym-
bolique. Il dresse finalement les qualités et connaissances requises pour exercer un Design 
contemporain : instinct, imagination, fondation d’un syncrétisme basé sur une archéologie 
du produit afin de prendre en compte la généalogie et décider des « bons » et des « mauvais » 
ancêtres. 

Le	designer	devra	faire	davantage	que	simplement	concevoir	un	produit	“propre”	qui	fonctionne	
bien	[Brutton,	1981,	in	Midal,	2013,	345].	

L’ambiguïté, symbolique, formelle et communicationnelle que prônent les 
post-modernistes au pays de la Marchandise, de la Publicité et du Capital, se 
veut plus réaliste, car plus humaine, plus sociale, plus complète. Elle reflète 
les espoirs et les contradictions du monde contemporain. Le post-modernisme 
retourne vers l’ambivalence, plus stable et totale, du sacré archaïque. 

Chapitre 3

19.	 Archizoom	Associati	était	un	studio	de	
design	et	d’architecture	italien	actif	entre	
1966	et	1974	réunissant	Andrea	Branzi,	
Gilberto	Coretti,	Paolo	Deganello,	Massimo	
Morozzi,	Dario	Bartolini	et	Lucia	Bartolini.	

20.	 Memphis	fut	un	collectif	international	de	
designers	et	architectes	post-modernistes	
réunis	autour	d’Ettore	Sottsass	entre	1981	
et	1988	:	Alessandro	Mendini,	Martine	
Bedin,	Andrea	Branzi,	Aldo	Cibic,	Michele	
de	Lucchi,	Nathalie	du	Pasquier,	Michael	
Graves,	Hans	Hollein,	Arata	Isozaki,	Shiro	
Kuramata,	Matteo	Thun,	Javier	Mariscal,	
Lucciano	Paccagnella,	George	Sowden,	Mar-
co	Zanini	et	la	journaliste	Barbara	Radice.

21.	 Mark	Brutton	(1948-)	est	un	critique	de	
design	anglais.
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Krier voit le post-modernisme comme le symptôme d’une maladie moderne, et lui reproche 
une approche futile, essentiellement critique. Il propose de réhabiliter l’espace public et de 
le mettre en valeur par des systèmes traditionnels : places, rues, structures encourageant les 
rassemblements de population. Il régénère l’idée de centre social, oublié par l’urbanisme 
à partir d’une séparation entre pur et impur dans la Ville. Il envisage une conception my-
thique pour la Métropole, mettant en doute la centralisation du religieux puis du Capital, 
la périphérisation des marges sociales. L’Antique représente pour Krier la possibilité d’un 
équilibre entre structures sociales traditionnelle et modernes, où l’espace public ne repose 
pas sur des lieux d’enfermements mais sur des circulations. Krier se réfère aux propos de 
Marc-Antoine Laugier30 : 

Quiconque	sait	dessiner	un	parc…	n’aura	aucune	peine	à	tracer	le	plan	d’une	ville…	Il	
faut	de	la	régularité	et	de	la	fantaisie,	des	harmonies	et	des	dissonances,	et	éventuelle-
ment	des	éléments	imprévus	qui	diversifient	l’ensemble	[Graham,	1981,	1993,	100].	

Aldo Rossi31 qui prône une architecture indépendante, qui ne porte que ses  
propres signes, s’oppose, tout comme Krier à des recours au passé décontex-
tualisés, à Venturi donc, et à l’apologie Pop des signes commerciaux. Rossi et 
Laugier définissent de la même manière l’Architecture : la « hutte primitive » est 
son modèle merveilleux [Graham, 1981, 1993, 112]. Il guide le retour à des formes 
vernaculaires et sacrées authentiques. 

Les cimetières de Boullée renouaient au XVIIIe siècle avec le concept mythique de la Mort en 
symbolisant le voyage initiatique. Ils s’inspirent de « pyramides égyptiennes comprenant un 
niveau souterrain qui évoquait symboliquement une image d’intemporalité… au milieu d’un 
champ aride exprimant l’immuabilité. Dans un tel cimetière, la mort n’était plus une défaite 
ou une humiliation tributaire de la rédemption… mais plutôt… un triomphe 
incarné par la forme ascendante de l’immense pyramide » [Etlin32, 1977 in Gra-
ham, 1981, 1993, 112]. Aldo Rossi, inspiré par l’utopie néo-classique conçoit 
le cimetière de San Cataldo à Modène. Il y aménage un monument aux morts 
délaissés — marginaux —, à la fois comme un lieu de célébration et comme une 
fosse commune. Une maison cubique et creuse figure une image primitive du 
cimetière, sans toit, plancher, portes, ni fenêtres. C’est un lieu de culte, un caveau symbo-
lique, relié par un souterrain à un cône creux, représentant la fosse commune érigée comme 
une pyramide, dominant tous les autres bâtiments — cette pyramide ne sera finalement pas 
construite. Le cimetière de Rossi est conçu comme une ville mythique, du mythe moderne, 
à la trame impeccable, aux formes évoquant la bureaucratie de l’espace urbain et même de 
l’espace mortuaire modernes, faisant le pont entre célébration et hygiène, passé et fonction-
nalisme, métropole et cité antique, fonction et symbole, critique et esthétique. 

Les	éléments	du	cimetière,	d’un	point	de	vue	d’ensemble,	sont	conçus	comme	un	témoignage	ana-
logique	du	rapport	entre	la	vie	et	les	bâtiments	de	la	ville	contemporaine,	tout	en	faisant	allusion	à	
cette	«	autre	»	dialectique	qu’est	la	ville	du	passé.	Ainsi,	paradoxalement,	le	cimetière	qui,	pour	celui	
qui	s’y	promène	et	s’y	expose,	est	une	«	cité	des	morts	»	dans	toute	son	horreur	—	une	référence	à	
la	réalité	actuelle	de	la	ville	—	peut	en	même	temps	se	lire	comme	une	solution	logique	au	violent	
désordre	de	la	ville	des	vivants	[Graham,	1981,	1993,	116].

En références hyperboliques, puissantes mais subtiles, Rossi respecte le mo-
dèle urbain de la société disciplinaire, et le critique. Il vise une Société qui gère 
de plus en plus ses affaires en privé, sans croyance ni ferveur commune autre 
que celle du profit. Il met en doute la consécration moderne du profane en 
mettant en place une analogie, un retournement sémantique entre la ville tra-
ditionnelle des morts et la ville contemporaine des vivants. Il donne finalement 
à la mort une symbolique adéquate, actuelle et terrible — toujours le Vide. 
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31.	 Aldo	Rossi	(1931-1997)	fut	un	architecte,	
designer	et	théoricien	de	l’architecture	et	du	
design	italien.

30.	 Marc-Antoine	Laugier	(1713-1769)	fut	un	
théoricien	de	l’architecture	français.

32.	 Richard	Etlin	est	un	historien	de	l’architec-
ture	américain	ayant	notamment	étudié	le	
modernisme américain	et	italien,	l’architectu-
re	symbolique	française.

exemple sur les ruines antiques des métropoles italiennes, touchant dans leur appréhension 
totale de l’environnement, le maximum des sensations, la plénitude. Les modes de retour au 
passé post-modernistes sont divers, et trahissent certaines divergences d’opinions. Venturi y 
voit une solution exemplaire pour mener à bien l’Architecture et se demande comment les 
modernistes auraient pu ne pas échouer sans profiter d’un héritage technique et esthétique si 
grand. Il attache toujours l’Architecture à son contexte local, et en détache le contexte histo-
rique, auquel il emprunte les symboles et la plasticité. L’archétype antique est plébiscité par 
les post-modernistes du fait de sa popularité : c’est un vocabulaire connu de tous qui aspire au 
bonheur. Ils détournent alors les codes pour leur apporter un nouvel éclairage et de nouvelles 
significations, re-localisées sous forme de « collage citationnel » [Peyroulet-Ghilini, 2013, 
35]. Les matériaux antiques, tels que les pierres, marbres, briques ou bois sont par exemple 
utilisées pour des raisons d’apparat, et moins pour des raisons fonctionnelles. Les éléments 
passés ont une valeur revendiquée de décor, de factice, mettent en jeu les limites entre la 
Vérité moderniste et le pastiche de la Vie réelle. Venturi exagère les proportions des colonnes 
pour le musée Oberlin. Il redéfinit un système de signes, à partir du sarcasme, permettant du 
même coup d’amoindrir la symbolique de puissance des ornements antiques. 

En 1982, Michael Graves22 conçoit le Portland Municipal Services Building 
Construit selon des divisions classiques, tout le bâtiment est lui-même posé sur 
un socle, à la manière d’un fétiche, d’une relique ou d’une œuvre d’art. Selon 
Charles Jencks, le bâtiment est entre « l’art-déco » et le « temple égyptien » [Peyroulet-Ghi-
lini, 2013, 41]. Graves et Venturi ont les mêmes opinions sur le mouvement moderniste en 
architecture, auto-centré, auto-référencé par le fonctionnalisme et sont att chés à la cohabi-
tation du Symbole, fonction mythique, et de la Technique, fonction moderne. La collection 
Tea and Coffee Piazza dirigée par Mendini pour Alessi est un service à thé conçu comme 
une micro-architecture par différents designers dont Graves, Jencks, ou Porto-
ghesi23. L’Architecture est poussée, à l’échelle de la Ville ou de l’objet, dans une 
dimension purement esthétique, au paroxysme de ses capacités d’évocation et de 
raffinement. Graves conçoit à la même époque de nombreux objets et meubles 
aux formes antiques, aussi bien pour Alessi que pour Duravit ; de même chez Trix 
et Hausmann24 jouant des codes de la Consommation comme de ceux du passé, 
collant et citant avec une grande subtilité pour aboutir au manifeste Pour un ma-
niérisme critique. L’exposition The Presence of Past dirigée par Paolo Portoghesi à 
la première Biennale d’Architecture de Venise en 1980 rend compte des recours 
au passé et d’une utilisation de l’Architecture comme matériau — discursif, plas-
tique, manifeste — plutôt que comme sujet. C’est un moment de réflexion, une 
pause sur le Progrès. De nombreux architectes y sont réunis : Venturi, Krier25, 
Koolhaas, Hollein26 et donnent un état des lieux décomplexé des années 1980. 

Depuis Ledoux27 et Boullée28 avec la Révolution Française, l’Architecture sonne 
comme « une succession de regards individuels et symboliques sur la société » 
[Graham, 1981, 1993, 94], et reflète l’individualisation à l’échelle du Temps mo-
derne. Le post-modernisme en assume l’évolution même si il regarde en arrière. 
L’architecte devient critique de la Société et chaque édifice en formule une inter-
prétation utopique — chez les modernistes, ou chez les post-modernistes, thèmes 
différents, même combat mytho-maniaque.  

En rupture avec la Trame moderniste, Léon Krier souhaite un « retour à une réalité 
pré-capitaliste » [Graham, 1981, 1993, 96]. Il s’inspire de Camillo Sitte29, qui re-
marque dans les villes classiques, gréco-romaines particulièrement, une absence 
de distinction entre public, privé et tissu urbain — du fait d’une appréhension 
totale, mythique de l’Existence. Les modernistes ont pris part à l’augmentation de la Consom-
mation et de la Production par leur attachement à l’Industrie, or l’industrialisation est selon 
Krier « loin de représenter à long terme un système économique pour la société » [Krier, 1978, 
in Graham, 1981, 1993, 96]. Il juge vulgaire les architectures modernistes et post-modernistes. 
Le foisonnement de styles et de matériaux nouveaux, la recherche de profits ne lui paraissent 
pas refléter le passé antique qu’il chérit tant et dont il se veut le sauveur. 
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22.	 Michael	Graves	(1934-)	est	un	architecte	et	
designer	américain.

23.	 Paolo	Portoghesi	(1931-)	est	un	architecte	
et	théoricien	italien	à	qui	l’on	doit	une	des	
premières	manifestations	officielles	du	
post-modernisme, The Presence of the Past, 
exposition	à	la	première	Biennale	d’Archi-
tecture	de	Venise	en	1980,	dont	il	sera	
président	de	1982	à	1992.

24.	 Robert	Haussmann	(1931-)	et	Trix	Hauss-
mann	(1933-)	sont	un	couple	d’architectes	
et	designers	suisses,	d’abord	formés	par	
de	grands	noms	du	modernisme,	comme	
Rietveld	ou	Itten,	avant	de	verser	dans	le	
post-modernisme.

25.	 Léon	Krier	(1946-)	est	un	architecte,	urba-
niste	et	théoricien	post-moderniste luxem-
bourgeois.

26.	 Hans	Hollein	(1934-2014)	fut	un	architec-
te,	urbaniste,	designer,	artiste	et	théoricien	
post-moderniste autrichien.

27.	 Claude-Nicolas	Ledoux	(1736-1806)	fut	
un	architecte	et	urbaniste	néo-classique	
français.

28.	 Étienne-Louis	Boullée	(1728-1799)	fut	un	
architecte	néo-classique	français.

29.	 Camillo	Sitte	(1843-1903)	fut	un	architec-
te,	urbaniste	et	théoricien	autrichien.
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Le design banal est en corrélation avec l’analyse sociale de Mendini : le pro-
létariat n’existerait pas — ou plus —, seule subsisterait dans la Société une 
petite bourgeoisie — comme le pensait également certainement Barthes. Alors 
que l’idée même de masse devient obsolète pour l’architecte italien, un projet 
pour la masse se révélerait définitivement illusoire. Le design banal prétend 
s’adapter au morcellement social de la Modernité grâce à une fragmentation 
des artefacts et une dispersion des principes modernistes. Les « stylèmes » 
racontent l’éclatement esthétique d’un univers post-industriel chaotique, se 
servant dans les canons si puissants du modernisme, presque par obligation, 
pour aboutir à de nouvelles formes, parasites et hybrides.

Sottsass, de son côté, pense pouvoir arriver à un renouvellement formel qui ne se canton-
nerait pas au re-design. Il quitte le groupe Alchymia, initié par les deux Alessandro (Gue-
riero et Mendini) et crée Memphis en 1980. Alors que chez Alchymia le décor est traité de  
l’extérieur, Memphis prétend décorer et ornementer depuis l’intérieur, afin d’augmenter 
l’expérience visuelle et symbolique. Sottsass rejoint les propos de Paolo Portoghesi, pensant 
que le design doit jouer un rôle dans le retour du fantastique dans un intérieur domestique 
devenu austère, à l’image de la société moderne [Peyroulet-Ghilini, 2013, 66]. Appelant à 
repenser la magie à l’intérieur de l’habitat, ce dernier voit le rangement comme une manière 
de mettre de l’ordre tout en inspirant la sympathie. Il critique les objets modernistes qui ont 
perdu tout merveilleux au profit de l’utile — instruisant le même passage d’une économie du 
sacré archaïque à une économie industrielle. Fasciné par les espaces religieux, il conçoit de 
nombreux objets rituels, adoubant un mode de vie décomplexé et stable ainsi que l’archaïsme 
l’exemplifiait, insistant sur l’importance des extases permises par le sexe et la consommation 
des psychotropes, à l’instar des travaux de Mendini. Les vases et temples phalliques, les lieux 
de contemplation hallucinatoires, les chambres d’inhalations et les sanctuaires dédiées à la 
danse et à l’érotisme, les rangements totémiques formalisent le syncrétisme de Sottsass et 
de Memphis, la possible reconduction d’un sacré mythique dans la société contemporaine. 
Pourtant, en se détachant de ses prédécesseurs, Sotssass applique les principes de la contre-
culture post-moderniste, au départ non-académique, et une approche dissidente pour la sou-
mettre définitivement aux instruments du Capital, déguisant un groupe de jeunes designers 
féroces organisés en superstructure financée par l’Industrie. Le décoratif permettra plus tard 
à Sottsass d’envisager l’indépendance des éléments architecturaux vis à vis du bâti — alors 
que le modernisme attachait le mobilier à la structure. Le plan devient libre, l’expérience 
domestique devient magique.

De	la	“culture	de	la	décoration”,	nous	connaissons	peu	de	choses	:	exclue	de	l’histoire	officielle	de	
l’art,	elle	n’a	été	considérée	que	comme	un	chapitre	de	l’histoire	des	coutumes	et	de	l’ethnographie.	
Nous	n’avons	toujours	pas	de	recherche	critique	qui	nous	renseignerait	sur	l’origine	des	signes	
et	des	patterns	décoratifs	;	souvent	mystérieux,	parfois	extraordinaires,	ils	sont	quotidiennement	
sous	nos	yeux	mais	nous	ignorons	la	plupart	du	temps	en	quoi	réside	leur	force	de	communication	
[Soulillou,	1990,	120].	

Dans une société contemporaine dépassée par ses hybrides et ses événements 
mystérieux, irrationnels alors même que la Raison est encore opérationnelle, 
les mythifications se multiplient d’autant plus vite. Le monde est maintenant 
rempli de publicités et de visuels. En termes modernistes, le monde tout entier 
est devenu décoratif. Or le retour du décoratif marque la revanche des marges 
sur les héros de la Modernité et adoube la rébellion mythique du post-moder-
nisme considérant volontiers le morcellement des réalités, assumant que l’illu-
sion, la magie, voire l’escroquerie incarnent, peut-être, les derniers réalismes.

I. Des repentirs post-modernes

Son œuvre reflète la théorie formulée par Foucault selon laquelle le rapport 
d’un régime de Pouvoir aux nouvelles disciplines du Savoir s’exprime dans 
la division de l’espace architectural. Rossi rejoint une généalogie que l’on 
peut appréhender comme une série de critiques sociales individuelles ayant 
finalement pour rôle principal la justification et l’illustration du capitalisme 
[Graham, 1981, 1993, 111]. Les post-modernistes s’attaquent au système, mais 
y sont, malgré eux ou non, plastiquement, visuellement, sémantiquement, 
financièrement, aspirés. Reste à savoir si c’est un Mal…

Rituels décoratifs. Subsistances, transgressions, magie.

L’emploi des symboles et du passé, la promotion de la force d’évocation et de l’ambiguïté 
appellent un retour du décoratif. Il apparaît comme un moyen post-moderniste de désobéis-
sance dans un contexte dirigé par une esthétique officielle moderniste amalgamant toutes 
les disciplines. Le décoratif accompagne la description d’un univers de représentations et de 
perceptions plurielles accélérées par la Modernité : il met en jeu les frontières du Vrai et du 
Faux présentes dans un développement industriel exponentiel et chaotique et renforce une 
certaine culture du symbole. La Rationalité qualitative de l’Industrie est devenue secondaire 
à l’expansion quantitative de la production : le décoratif apparaît à nouveau comme une 
problématique primordiale, capable de qualifier la production de masse. Branzi appelle à 
repenser la décoration, non comme une acculturation, ni comme la vulgarisation des phéno-
mènes artistiques et graphiques liées à la peinture, mais comme un système d’Information, 
en lien donc avec les conclusions apportées par le Pop. Les qualités plastique et symbolique 
peuvent reprendre une place dans le régime de la quantité industrielle et informationnelle 
des signes. Le post-modernisme fait de la quantité des signes une nouvelle culture de projet 
tourné vers le décoratif. La décoration devient une :

information	linguistique	parce	qu’à	travers	un	système	de	signes	abstraits	elle	communique	les	sym-
boles	et	les	signifiés	d’une	culture	sociale,	et	elle	est	une	information	visuelle	parce	qu’elle	entraîne	
une	utilisation	visuelle	du	produit,	indépendamment	de	sa	fonction	[Branzi,	1984,	1985,	119].	

Cette démarche de conception post-moderniste assume la mythification — linguistique et 
visuelle — dans la conception des objets afin, sans doute par une récurrence signifiante, de 
faire prendre conscience de mytho-manies généralisées dans la production domestique et 
architecturale — ainsi que Barthes le fait dans la première partie des Mythologies. La déco-
ration devient à partir de la seconde moitié des années 1970 un thème spécifique de projet 
idéologiquement complexe et contextuellement inédite [Branzi, 1984, 1985, 122]. 

Si Loos considérait qu’il était impossible de pouvoir atteindre de nouvelles formes ornemen-
tales au début du siècle, tout comme Le Corbusier dans les années 1920, car tout aurait déjà 
été fait, Mendini parvient aux mêmes conclusions au début des années 1980 quant aux formes 
fonctionnalistes. Il prêche un retour au décorer en opposition au construire du Bauhaus. Un 
travail sur les surfaces, d’objets ou de matières déjà disponibles, permettent de donner une 
dimension inédite à l’existant [Peyroulet-Ghilini, 2013, 61]. L’exposition L’objet banal de Men-
dini à Venise en 1981 revendique une narration militante à partir d’objets modernistes. L’orne-
mentation de ces objets purement fonctionnels permet de laisser intact la technicité pour se 
concentrer sur les qualités expressives. Il y appose des « stylèmes » : éléments prétendant ravi-
ver une pré-linguistique graphique, retournant dans une mémoire primitive et mythologique 
de l’icône, construisant un système symbolique complet ouvert au maximum d’interpréta-
tions. Les stylèmes « Proust » par exemple sont des représentations décoratives abstraites 
inspirées du pointillisme, troublant la distinction entre objet et environnement. Les stylèmes 
« Oro et Nero » sont de l’ordre du motif signalétique : quadrillages or et noir rappellent les 
signes héraldiques ou aéroportuaires et structurent l’Espace [Peyroulet-Ghilini, 2013, 66]. 
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les	choses	sont	réelles	si	elles	paraissent	fausses	et	fausses	si	elles	paraissent	réelles	[Mendini	in	
Soulillou,	1990,	31].	

Les recrudescences du passé, de la tradition, des rituels, de la transgression, du décoratif, 
de l’illusion, de la magie, de la localité forment l’arsenal du repentir post-moderniste. Il tente 
d’acquitter la neutralisation moderniste, les divertissements technologiques, le langage 
publicitaire : les degrés zéros et les mythifications. La Modernité, pourtant légitimée par un 
fonctionnement rationnel, continue son expansion des manières les plus irrationnelles qui 
soient. Les sciences anthropologiques, portées par certains auteurs taxés parfois de fantai-
sistes — Bataille, Leiris, Caillois, Eliade, Guénon, etc. — profitent alors à partir des années 
1960 d’une certaine renommée, faisant finalement entendre l’existence d’autres visions, en 
dehors de nos frontières spirituelles modernes, de la Raison et de notre récente Histoire. 

Les religions font face à la mondialisation. Avec le tourisme de masse, les croyants et non-
croyants du monde entier se pressent dans les lieux de culte de toutes obédiences. Les liens 
entre théologie et économie ont toujours été en lien, dans toutes les civilisations. Après les 
années 1960 le rapport du pouvoir spirituel avec la bourse des valeurs prend un nouveau sens. 
Ce sont d’abord les Occidentaux qui visitent des temples de religions qu’ils ne connaissent 
pas lors de voyages touristiques. Puis les Japonais et enfin les Chinois qui se ruent au Duomo 
de Florence ou au Sacré Cœur de Paris [Vallet, 1995, 1998, 56] pour embrasser ce prolonge-
ment du sacré authentique, cultuel dans la culture, le tourisme, le divertissement. 

Les migrations des hommes, le tourisme, le progrès technique délocalisent 
les croyances et mélangent les fidèles. Les cultes, officiels et modernes, syn-
thétisent de plus en plus les fonctions — historiques, touristiques, technolo-
giques, administratives, économiques, artistiques, architecturales, consumé-
ristes, religieuses. L’époque post-moderniste, faisant face à une redistribution 
des territoires, à une mondialisation de la consommation, à une libération 
spirituelle, s’ouvre sur des contrées réprouvées par le modernisme et rend 
compte, par son exubérance de cette confusion des genres. Les phrases des 
Mythes, rêves et mystères de Mircea Eliade résonnent : 

La	compréhension	du	mythe	comptera	un	jour	parmi	les	plus	utiles	découvertes	du	XXe	siècle.	
L’homme	occidental	n’est	plus	le	maître	du	monde	:	devant	lui,	il	a	maintenant	non	plus	des	«	in-
digènes	»	mais	des	interlocuteurs.	Il	est	bon	que	l’on	sache	comment	amorcer	le	dialogue	:	il	est	
indispensable	de	reconnaître	qu’il	n’existe	plus	de	solution	de	continuité	entre	le	monde	«	primitif	»	
ou	arriéré	et	l’Occident	moderne.	Il	faut	prendre	conscience	de	ce	qui	reste	encore	de	mythique	dans	
une	existence	moderne	[Mircea	Eliade,	1957,		285].	

Les auteurs tels qu’Eliade ont toujours porté une vision alternative de la Mo-
dernité, un contre-point de la Raison. On les a écouté à nouveau au moment 
d’une Modernité rattrapée par le Mythe, l’Origine et le Chaos. Le post-mo-
dernisme, bercé de ces pensées mythiques, fait ses excuses au sacré originel 
quel qu’il soit devenu — cette dépense improductive, cette ébullition traduite 
dans le dépassement à l’humanité par la purification, la fête, la drogue, le 
sexe, l’excès. Sa transformation contrariée ou sa régénération sous différentes 
formes à travers les périodes moderniste et post-moderniste  indique les trans-
formations continuelles de la Croyance, à la recherche de consensus. Les be-
soins spirituels demeurent mais chaque esprit d’époque a besoin de symboles 
adéquats,  de modéliser sa réalité, de se confesser à sa façon.
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Le culte de la Quantité.

La Rationalité, mode de pensée quantitatif — ainsi que l’indique l’étymologie « ration » — a 
atteint tous les niveaux de la Vie quotidienne, jusqu’à dépersonnaliser les échanges et rendre 
la Modernité, elle-même, irrationnelle. L’Argent et la valeur d’échange sont responsables de 
la transformation de toute qualité en quantité — jusqu’à ce que cette dernière soit devenue 
la seule et l’unique qualité qui vaille. 

L’Économie monétaire, l’Industrie et les sciences — Mathématiques, Finance, Information, 
Informatique — ont mis au point un modèle numérique qui légifère les rapports humains 
tenus à la règle et la précision. Sous le régime universel de l’Équivalence, les rapports entre les 
gens, mais aussi avec les choses, se décolorent. Les réactions s’atténuent quand la conscience 
est soumise à un rythme perceptif intense — l’usure de l’accumulation et la récurrence tel-
lement mythificatrices qu’elles contribuent, à l’instar de leur dernière manifestation, la 
Publicité, à tout faire accepter. La Métropole, le Capital, la Finance, les Sciences — dont on 
voit jusque dans nos systèmes éducatifs l’importance hiérarchique : au royaume des mo-
dernes (aveugles) les chiffres (borgnes) sont rois — ont engendré un monde d’équivalences. 
La métropole a réalisé « l’Unité dans l’Equilibre » [Archizoom Associati, 1970 in No-Stop City, 
2006, 165] pour pondérer les intérêts généraux et particuliers. Ainsi la Modernité a réduit les 
tensions jusqu’à être perçue par le post-modernisme comme une réalité univoque et amalga-
mée, dirigée par une systémique d’équivalence entre Production et Consommation, demande 
et besoin et finalement entre modèle de Consommation et comportements naturels.

Design, Architecture et Marketing, grâce aux langages informationnels, ont justement permis 
de pérenniser et de stabiliser la circulation des marchandises en remplaçant peu à peu la 
demande par le besoin [Archizoom Associati, 1970 in No-Stop City, 2006, 167]. Ces disci-
plines ont contribué à remplacer le contenu par le contenant : langage, emballages, coques 
et images ont permis de mythifier la Consommation jusqu’à ce qu’elle devienne le modèle 
social naturel, universel et unique. La Métropole dessine alors moins un lieu de Vie qu’une 
condition primordiale. 

II. Mythifier

les mythes

modernes Le modernisme paroxystique
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Alors que le post-modernisme combat avec ferveur le réformisme politique, la croissance 
sociale et urbaine, l’instrumentalisation des arts — alibis d’une société disciplinaire — c’est 
en s’appuyant sur ces mêmes processus — les mythifications — qu’il développe son arsenal 
critique. Quand l’Architecture se détache de la Culture, le Design Radical italien considère le 
silence industriel et le porte-voix théorique comme des moyens de signifier la fin de la culture 
industrielle, typiquement moderniste, et le retour de la Culture, dé-spécialisée. 

À	la	différence	de	l’extrémisme	punitif	de	la	tradition	rationaliste	ou	des	excès	commerciaux	de	
la	tradition	américaine,	il	[le	Design	Radical]	développe	une	équation	originale,	un	équilibre	ins-
table	entre	la	culture	de	la	consommation	et	celle	de	la	production,	essayant	de	concilier	ces	deux	
utopies	opposées	—	produits	définitifs	et	transformations	sans	fin	des	produits	—,	à	la	recherche	
d’une	solution	qui	fournisse	toujours	un	reste,	une	erreur	perfectible,	la	possibilité	d’un	dévelop-
pement	ultérieur.	La	technologie,	a	toujours	été	utilisée	pour	ses	possibilités	expressives,	tandis	
que	la	mode	était	au	contraire	analysée	pour	dégager	ses	éventuelles	composantes	non	transitoires		
[Branzi,	1984,	1985,	11].	

Le design radical cherche à pénétrer le système pour le parasiter. Il cherche 
à dégager les signes esthétiques du présent, déjouer l’utilitarisme et rituali-
ser l’expérience quotidienne par un retour assumé à l’économie sacrificielle 
archaïque. Le premier sacrifice fait à la Culture, en état de déréliction, c’est 
l’Architecture elle-même.

Dans cette société chaotique et amalgamée, dont le Pop a donné un fier aperçu, Archizoom 
se détache de la Raison pour tenter de revenir au Mythe lui-même. Le groupe envisage 
que l’angoisse existentielle, extériorisée par la sacralisation de la Consommation et du  
confort, celle de la Vie archaïque et non de la Mort moderne, puisse refaire surface :

l’Angoisse	devient	une	richesse,	une	façon	d’être	complexe	mais	culturelle,	jusqu’à	devenir	Valeur	
universelle,	en	tant	que	générale.	L’effort	de	la	Culture	consiste	à	restituer	comme	réalité	auto-
nome	la	contre-forme	du	Capital	lui-même,	c’est-à-dire	l’empreinte	qu’elle	laisse	sur	la	société		
[Archizoom	Associati,	1970	in	No-Stop City,	2006,	160].	

La Culture se doit, non plus de faciliter la déréalisation du Capital, mais bel et bien de le 
réaliser, en tout état de cause. Archizoom voulait :

une	sorte	de	représentation	directe	des	mécanismes	du	pouvoir,	des	divisions	sociales,	des	castes.	
Une	architecture	civile,	donc,	puisant	manifestement	ses	racines	dans	le	siècle	des	Lumières	(Boullée	
et	Ledoux	étaient	particulièrement	admirés),	capable	de	stimuler	un	effet	critique	par	sa	présence	
même	à	l’intérieur	d’une	ville	confuse	et	compromise	[Branzi,	in	No-stop City,	2006,	146].	

Réaliser le Capital, honorer le culte de la Quantité, c’est en réalité, pour le de-
sign radical, vouloir montrer la direction du système, lui donner l’apparence, 
l’enrobage qui lui convient, redéfinir sa relation symbolique aux hommes, 
montrer à nouveau ses rapports de forces dissimulés par les organes d’au-
to-fondation, de légitimation — constructivisme, modernisme, fonctionna-
lisme, rationnalisme, etc. Pour une société de la quantité, une architecture 
quantitative. Le design radical met à profit les fonctions mises en place depuis 
les cosmogonies modernes — catastrophes fondatrices de la Post-Modernité 
—, les exagère, les pousse à leur maximum, afin d’en montrer les limites.

II. Mythifier les mythes modernes

La Culture est chargée de gérer les contradictions d’un système ayant adopté 
massivement l’Industrie et le Capital comme régimes d’Existence. Elle rend 
opérationnels et naturels certains processus pour persuader et décharger la 
prophétie moderne : elle apporte la qualité dans un monde quantifié. Alors que 
les contextes de Production et d’Acquisition se compriment dans la Consom-
mation, la Culture apparaît, pour certains post-modernistes, incapable de 
qualifier.

Les post-modernistes, nouveaux garants de cette Culture en décrépitude n’ont d’autre solution 
que de la radicaliser et de la transformer, elle aussi en science quantitative — de même qu’en 
société publicitaire, en société d’Information, en société de signes, en société de visuels, ils se 
sont efforcés de parler le langage de la publicité, de l’information, des signes et des visuels. 

En continuité avec le culte de l’Information — en passe aujourd’hui de devenir Donnée — 
c’est par la Quantité que l’Architecture Radicale italienne espère que la Culture pourra  
assumer son rôle, et cesser du même coup de dissimuler  les processus capitalistes derrière 
l’illusion qualitative. Le culte de la Quantité permettrait à la fois à la Culture de retrouver un 
rôle de représentation sociale et de récupérer une relative indépendance et une plus grande 
Puissance.

La Ferrari de Troie. 

Silence, ruse et destruction.

En Italie, certains post-modernistes réfléchissent à une possible émancipation 
culturelle, en prenant la voie de la Quantité. Germano Celant33, qui a prononcé 
le premier l’expression « Arte Povera » en 1967 donnera quelques années plus 
tard son nom à un mouvement post-moderniste particulièrement influent « l’Ar-
chitecture Radicale34 ». Celant blâme lui aussi le modernisme d’après-guerre : le 
Style International se résume selon lui à une formule néocapitaliste mythifiant 
les réformes politiques à travers les produits de consommation [Celant, 1972 
in Midal, 2013, 303]. Il se désole de la puissance de l’héritage moderniste, qui a 
gelé et naturalisé l’idéologie et le fonctionnement de la Culture. Il affirme que les créateurs 
ont oublié de se questionner sur la nature de leurs disciplines et de remettre en cause leurs 
comportements et leurs intentions — ce qui aboutit à une désincarnation idéologique dans 
les années 70. Le manque de discussion sur la nature des disciplines, particulièrement celle 
du Design, trahit une considération totalitaire de la Production, la tradition absolutiste du 
modernisme tardif. 

Celant considère un possible renouvellement des buts philosophiques des arts : un rem-
placement des valeurs marchandes par des valeurs idéologiques et comportementales. La 
solution est simple en apparence mais appelle de nombreuses ruses pratiques. Cette réflexion 
implique, pour les groupes d’architecture italiens Archizoom et Superstudio35, 
de dépasser les recours au populaire, au passé, au symbole et au décoratif pour 
amener la Culture encore plus loin dans l’utopie capitaliste. L’Architecture Ra-
dicale se montrera relativement silencieuse du point de vue de la production 
architecturale et industrielle, mais activera un travail conceptuel et une attitude 
réflexive essentialiste. Par son comportement idéologique, l’Architecture Radi-
cale espère stimuler le regard porté sur le système. Elle entend fournir un programme total 
: une utopie de textes, de signes et d’images à but critique, fantastique et imaginatif. Plutôt 
que de s’inscrire dans une réalité de Production, elle préfère envisager avec exigence l’archi-
tecture de projet. L’Architecture et le Design deviennent des modes opératoires, des moyens 
d’expression. Le post-modernisme radical est l’occasion de faire exploser la culture de projet 
moderniste, d’expérimenter ses failles [Branzi in No-stop City, 2006, 140]. 

33.	 Germano	Celant	(1940-)	est	un	critique	
d’art	italien.

34.	 Expression	prononcée	au	moment	de	l’expo-
sition	dirigée	par	Emilio	Ambasz,	Italy : The 
New Domestic Landscape	au	MoMA	de	New	
York	et	au	Centro	Di	de	Florence	en	1972.

35.	 Superstudio	est	une	agence	d’architecture	
italienne	fondée	en	1966	par	Adolfo	Natali-
ni	et	Cristiano	Toraldo	di	Francia.
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Les augures de l’Hyper-

Dans les années 1960 et 1970, certains critiques ne se privent pas de juger la vulgarité de 
l’Architecture post-moderniste. Philipp Johnson et son projet de Monument à l’Immigration 
d’Ellis Island — une monumentale colonne tronquée sur laquelle étaient gravés les noms 
des seize millions d’immigrants passés par l’île, intégrant les ruines des bâtiments admi-
nistratifs recouverts de plantes grimpantes  — avaient été taxés de « décadence consciente »  
[Graham, 1968, 1993, 21]. Les projets d’installations monumentales pour les grandes mé-
tropoles occidentales d’Oldenburg étaient, elles, jugées de « naïvetés spontanées ». Sa cre-
vette ou sa saucisse de Francfort géantes n’auront jamais abouti, tout comme le projet de 
Johnson. Cependant, ces réalisations annonçaient le retour assumé du sexe comme base 
de la monumentalité. La géo-pornographie, lutte de pouvoir territoriale, égocentrique et  
existentielle, régit toutes les entreprises monumentales selon Oldenburg. Ce dernier s’ap-
puie sur des archétypes, comme les menhirs ou les tertes, symboles phalliques ou utérins, 
formes mythiques qu’il actualise grâce aux formes de la Consommation, les monuments — 
depuis les pyramides et les ziggourats, ponts symboliques vers l’au-delà, réunissant, comme 
l’édification des cathédrales, des générations d’hommes sacrifiés dans le Travail, jusqu’aux 
gratte-ciel — représentent toujours pour l’artiste, l’érection de l’homme, imposant son plus 
bel organe à la Nature, en hommage symbolique au divin, archaïque puis socio-économique. 

Le monument a toujours été pour l’homme, y compris dans le sacré authentique, l’expression 
d’une maîtrise sur la Nature [Graham, 1968, 1993, 22], d’un défi sacrificiel, lancé au divin. Le 
post-modernisme marque un retour à ces problématiques cérémonielles primitives.  Olden-
burg décide de ne plus créer des monuments pérennes, qui mettent à l’épreuve le Temps 
— comme les Mésopotamiens, les Grecs, les Italiens puis les modernistes — mais plutôt 
des constructions éphémères, temporaires, mettant à l’épreuve le présent et ses modes de 
représentation. À l’image de ces projets appuyés sur une approche mythique de l’hommage, 
l’Architecture Radicale s’attelle aux monuments.

Nous	partageons	la	“projection	idéale”	qui	a	donné	naissance	aux	premiers	noyaux	urbains	;	en	
témoigne	l’origine	mythique	de	tous	les	noyaux	urbains	anciens,	qui	jettent	intentionnellement	un	
voile	sur	toutes	les	interprétations	fonctionnelles	pour	mettre	au	premier	plan	la	représentation	du	
social	à	travers	l’allégorie	urbaine	[Archizoom	Associati,	1972,	in	No-Stop City,	2006,	184].	

Alors que la société bourgeoise « s’efforce de dissimuler la réalité des nouveaux rapports 
humains derrière le rideau de fumée de la spiritualité de l’art, lévitant au dessus des rapports 
quotidiens en usage » [Archizoom Associati, 1972, in No-Stop City, 2006, 185], le Pop Art aura 
réussi à mettre en évidence que dans une Société où c’est la Consommation qui incarne 
la transcendance, c’est l’Hypermarché qui symbolise le mieux le sacré moderne, la forme 
consacrée par l’époque. C’est lui qui se cache et se grime souvent derrière l’Architecture. 
L’Hypermarché est un monument en puissance, que l’Architecture Radicale entend bien ré-
véler. C’est un espace sans profondeur, homogène. Composante de la topographie moderne, 
c’est un organe de manipulation, un lieu du système de répression, un nouvel emplacement 
d’enfermement.

L’hypermarché	est	inséparable	des	autoroutes	qui	l’étoilent	et	l’alimentent,	des	parkings	avec	leurs	
nappes	d’automobiles,	du	terminal	de	l’ordinateur	—	plus	loin	encore	en	cercles	concentriques	—,	
de	la	ville	entière	comme	écran	fonctionnel	total	des	activités	[…]	L’hypermarché	est	déjà,	au-delà	de	
l’usine	et	des	institutions	traditionnelles	du	capital,	le	modèle	de	toute	forme	future	de	socialisation	
contrôlée	:	retotalisation	en	un	espace-temps	homogène	de	toutes	les	fonctions	dispersées	du	corps	
et	de	la	vie	sociale	(travail,	loisir,	nourriture,	hygiène,	transports,	media,	culture)	;	retranscription	
de	tous	les	flux	contradictoires	en	termes	de	circuits	intégrés	;	espace-temps	de	toute	une	simulation	
opérationnelle	de	la	vie	sociale,	de	toute	une	structure	d’habitat	et	de	trafic	[Baudrillard,	1981,	115].	

II. Mythifier les mythes modernes

Cette	saisie	subjective	de	l’histoire	où	le	germe	puissant	de	l’avenir	n’est	que	l’apocalypse	la	plus	profonde	
du	présent,	Saint-Just	l’a	exprimée	d’un	mot	étrange	:	«	Ce	qui	constitue	la	République,	c’est	la	destruc-
tion	totale	de	tout	ce	qui	lui	est	opposé.	»	Il	ne	faut	pas	entendre	ceci,	je	crois,	au	sens	banal	de	:	«	il	faut	
bien	déblayer	avant	de	reconstruire	».	La	copule	a	ici	un	sens	exhaustif	:	il	y	a	pour	tel	homme	une	nuit	
subjective	de	l’histoire,	où	l’avenir	se	fait	essence,	destruction	essentielle	du	passé	[Barthes,	1957,	232].		

Telle a été toute l’entreprise moderniste du Progrès. 

Il	me	semble	que	ce	soit	là	une	difficulté	d’époque	:	aujourd’hui,	pour	le	moment	encore,	il	n’y	a	
qu’un	choix	possible,	et	ce	choix	ne	peut	porter	que	sur	deux	méthodes	également	excessives	:	ou	
bien	poser	un	réel	entièrement	perméable	à	l’histoire,	et	idéologiser	;	ou	bien,	à	l’inverse,	poser	un	
réel	finalement	impénétrable,	irréductible,	et,	dans	ce	cas,	poétiser.	En	un	mot,	je	ne	vois	pas	encore	
de	synthèse	entre	l’idéologie	et	la	poésie	(j’entends	par	poésie,	d’une	façon	très	générale,	la	recherche	
du	sens	inaliénable	des	choses).	[…]	Il	semblerait	que	nous	soyons	condamnés	pour	un	certain	temps	
à	parler	toujours	excessivement	du	réel.	C’est	que	sans	doute	l’idéologisme	et	son	contraire	sont	des	
conduites	encore	magiques,	terrorisées,	aveuglées	et	fascinées	par	la	déchirure	du	monde	social.	
Et	pourtant	c’est	cela	que	nous	devons	chercher	:	une	réconciliation	du	réel	et	des	hommes,	de	la	
description	et	de	l’explication,	de	l’objet	et	du	savoir	[Barthes,	1957,	233].	

Telle sera l’entreprise post-moderniste radicale : l’idéologie critique associée 
à la poétisation d’un monde chaotique, en expansion infinie et en absence de 
représentation légitime.

Il	apparaît	extrêmement	difficile	de	réduire	le	mythe	de	l’intérieur,	car	ce	mouvement	même	que	
l’on	fait	pour	s’en	dégager,	le	voilà	qui	devient	à	son	tour	proie	du	mythe	:	le	mythe	peut	toujours	
en	dernière	instance	signifier	la	résistance	qu’on	lui	oppose.	À	vrai	dire,	la	meilleure	arme	contre	le	
mythe,	c’est	peut-être	de	le	mythifier	à	son	tour,	c’est	de	produire	un	mythe	artificiel	:	et	ce	mythe	
reconstitué	sera	une	véritable	mythologie.	Puisque	le	mythe	vole	le	langage,	pourquoi	ne	pas	voler	
le	mythe	?	[Barthes,	1957,	209].	

Ainsi s’exprime le rapport du post-modernisme radical au modernisme : la 
mythification d’une Modernité devenue mythologie. L’Architecture Radicale 
procède d’un modernisme suprême, paroxystique, sans limites ni regrets : c’est 
un cheval de Troie infiltré dans la Modernité — une Ferrari italienne aspirant 
le paysage industriel et métropolitain grâce à son puissant moteur à implosion.

La Modernité est invincible. Le post-modernisme formule un nouvel acte de 
décès, pour se débarrasser de ce qui encombre et complexe son époque, fonder 
un nouveau réalisme. Le silence sur la production industrielle et architecturale 
apparaît comme une nouvelle position stratégique, face à une « maximalisa-
tion de la parole » [Baudrillard, 1981, 129]. L’Architecture Radicale redouble 
et amplifie la Modernité dans l’espoir d’un renouveau. Elle la pousse dans ses 
retranchements, vers le Chaos qu’elle représente comme les rituels mythiques 
— sacrifices, fêtes, offrandes — appellent à une recréation, une régénération 
du monde. Le post-modernisme cherche à purifier son époque et lui trouver 
de nouveaux symboles, court après la représentation d’une nouvelle réalité, 
vit dans l’espoir de voir arriver de nouveaux prophètes, qu’il pense peut-être 
pouvoir fournir…
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Le projet mélange les composantes modernistes new-yorkaises — hyper-monde, ville du 
mouvement perpétuel en séquences, villes dans la Ville, îlots conceptuels et symboliques 
garantissant un formalisme externe et un fonctionnalisme interne hermétique — à l’irratio-
nalité assumée du post-modernisme.

un	spectacle	grandiose	où	se	mêleront	l’allégresse	éthique,	la	fébrilité	morale	et	la	masturbation	
intellectuelle	[Koolhaas,	1978,	2002,	296].	

Les monuments continus du Superstudio, qui amalgament l’architecture à l’infini et la 
plaçaient face à une nature rendue à sa luxuriance paradisiaque, tout comme le projet de 
Koolhas semblent faire référence au projet du Corbusier de Cité Radieuse initialement des-
siné en 1924 — un des blocs de la cité du globe captif reprend d’ailleurs le modèle de tour 
en forme de croix extrudée de l’architecte suisse. La ville du globe captif est la métaphore 
d’une Métropole qui a réussi l’entreprise impossible de maîtriser à un tel point la Nature que 
la planète, elle-même devenu symbole, est sa dernière relique. L’Architecture 
Radicale — Archigram36, Superstudio, Archizoom, OMA — refait et augmente un 
monde déjà bien tiré37. Elle radicalise cet urbanisme moderniste sans géographie 
ni frontière dont parlait déjà Le Corbusier avait la guerre.

 

L’Hyper-Ville. La cité continue !

Le projet théorique et utopique du groupe Archizoom, No-Stop City, Ville, chaîne de mon-
tage du social, idéologie et théorie de la métropole, paru dans la revue Casabella entre 1970 et  
1972, mettait en place différentes configurations d’Hyper-Villes. Appuyées sur les modèles 
d’accumulation, de congestion et d’enfermement modernes typiques — Usine, Hypermar-
ché, Métropole, agglomération, télé-communications —, c’est une cité sans fin. Dans un 
environnement urbain devenu incontrôlable et irrationnel, Archizoom, dans l’impossibi-
lité de construire la Ville, se saisit des piliers du système capitaliste pour bâtir un modèle  
métropolitain suprême, une « tragique et surprenante prophétie » [Branzi in No-Stop City, 2006, 
147]. No-Stop City  se constitue comme un paroxysme de la Ville moderne, poussant le degré  
zéro, l’enfermement, l’artificiel jusqu’à ce que la Ville elle-même perde toute Architecture 
pour ne plus être qu’un centre commercial infini. Par l’inexpressivité, elle parvenait à un 
modèle absolu d’expressivité — le rêve moderniste ? —, entre absurdité et vraissemblance 
futuriste. L’aliénation devient une nouvelle condition du projet, à partir de laquelle se met 
en place le spectacle d’un modernisme paroxystique.

L’occasion	se	présentait	de	dépasser,	à	travers	la	crise	de	la	modernité	rationaliste,	les	limites	de	
la	modernité	et	sa	peur	de	s’avancer	vers	l’impensé	et	l’inhabitable,	catégories	encore	définies	
sur	la	base	d’une	idée	tout	à	fait	traditionnelle	du	rapport	organique	entre	les	différentes	parties	
du	projet	:	programmer,	construire,	habiter,	meubler.	Autrement	dit,	donner	un	monde	hospi-
talier	à	une	société	qui	était	occupée,	au	contraire,	à	rechercher	de	nouvelles	inhospitalités,	in-
habitabilités,	désorganisations,	afin	de	dépasser	les	limites	caractérielles	de	son	développement		
[Branzi	in	No-Stop City,	2006,	155].	

Archizoom entend assurer les développements d’une Modernité transformée en monstre, et 
acceptée comme telle. No-Stop City incarne la rencontre du rêve et du cauchemar modernistes 
: la métropole en tant que modèle universel, extrême et répétitif, à son point le plus mani-
chéen, le plus mythique. Le projet initial présente la ville « chaîne de montage du social » : 
fusion de la Ville comme modèle de l’Usine et de l’Usine comme modèle de la Ville — les 
principes du méga-village de New-York, qui ont colonisé les métropoles nouvelles de tout 
l’Occident. C’est une Ville-Usine, qui a évacué les mythifications du Travail pour lui rendre 
ses rituels liés à la subsistance et au sacrifice ; une Ville-Hypermarché, sans mythifications 

36.	 Archigram	est	un	mouvement	anglais	d’ar-
chitecture	purement	théorique	menant	à	la	
parution	d’une	revue	entre	1961	et	1974.	
Archigram	est	considéré	comme	le	précur-
seur	de	l’Architecture	Radicale.

37.	 Comme	Elizabeth	Taylor.

II. Mythifier les mythes modernes

Tout comme l’Usine et ses plateformes — qui avaient dicté l’Architecture des gratte-ciel — l’Hy-
permarché est un autre lieu de congestion, annihilant toute réalité naturelle pour une réalité 
artificielle et immersive. Il préexiste à l’agglomération et l’engendre en remplacement de la Ville 
et de la campagne. Les objets n’y ont plus de réalité spécifique et répondent à un agencement 
sériel, circulaire, spectaculaire, futur modèle des rapports sociaux [Baudrillard, 1981, 116]. 

Dans sa volonté de pousser à son paroxysme le système, l’architecture radicale s’appuie sur 
ces augures de l’hyper- : l’Usine, le gratte-ciel, l’Hypermarché, l’agglomération, la Métropole, 
la Ville en réseau, en lieux de transit, en chaos de produits de Consommation, deviennent 
les monuments du post-modernisme radical, sublimant les extrémités de la Modernité. La 
Culture se doit alors de devenir une hyper-culture, une culture du Vide. Archizoom propose 
de bâtir une Ville sans Architecture traitant des typologies urbaines alors que le Superstudio, 
s’attache à une Architecture sans Ville, extra-historique : 

un	univers	artificiel	à	l’intérieur	duquel	l’architecture	se	dissolvait	comme	la	composante	d’un	
bouillon	primordial	[Branzi	in	No-Stop City,	2006,	153].	

Les Douze villes idéales, Prémonitions d’une renaissance mystique de l’urbanisme de Supers-
tudio formulaient la radicalisation de douze caractéristiques de la métropole actuelle dé-
veloppées séparément — par déconstruction — : Urbanisme, Industrie, Machine, Culture, 
Technologie, etc. Chacune de ces caractéristiques aboutissait à créer un univers monumental 
de folie absolue. La cité des 2 000 tonnes est une Trame expansée contenant des cellules de 
vie éternelle et parfaite. La ville-limaçon temporelle est une vis sans fin gigantesque, creusant 
dans les profondeurs pour atteindre l’Indéfini. La ville Astronef est programmée pour voyager 
vers une contrée extrêmement lointaine pendant que ses habitants sont branchés sur une 
machine à rêve ; à leur réveil, ils construiront sur une nouvelle étoile toutes les métropoles 
archétypales qu’ils n’ont connu que dans leur inconscient. Le New-York des cerveaux, la ville 
de Barnum Jr., la ville des hémisphères, la ville ruban à production continue, la ville cône à 
gradins, la ville machine habitée, la ville de l’ordre, la ville aux splendides maisons et la ville 
du livre complètent cet hyper-tableau, une dystopie dont le but était de montrer la réalité 
de la métropole et les effets pervers possibles de sa logique. L’Architecture Radicale entend 
reconstruire les grands récits, redonner un sens cosmique à une Métropole devenue inex-
pressive par la récurrence des mythes moderne. Les Monuments Continus de Superstudio 
continueront de fonder, de modéliser et d’honorer cette Hyper-Modernité.

Rem Koolhas considère la Métropole comme 

le	point	mythique	où	le	monde	est	entièrement	fabriqué	par	l’homme,	et	coïncide	donc	avec	les	désirs	
de	celui-ci	[Koolhaas,	1978,	2002,	293].	

Voyant la ville comme une Machine à laquelle rien n’échappe, une construction qui se substi-
tue à la Nature avec son propre naturel, la neutralité, poursuivant la tradition de la congestion 
jusqu’à l’inconscience, les positions de l’architecte hollandais sont très proches de celles de 
Superstudio et Archizoom. Selon lui : 

il	appartient	maintenant	à	l’architecture	de	la	fin	du	XXe	siècle	d’assumer	ouvertement	les	prétentions	
et	les	réalisations	extravagantes	et	mégalo-maniaques	de	la	métropole	[Koolhaas,	1978,	2002,	293].	

La ville du globe captif, de 1972, est une réponse poétique et programmatique à la problé-
matique d’une ville de l’hyper-individualisme, une « capitale de l’égo » [Koolhaas, 1978, 
2002, 294]. Cette métropole se compose comme une « skyline idéologique » où chaque bloc 
architectural est constitué d’un socle de granit poli posant les « conditions physiques irréelles 
propres à faciliter et stimuler l’activité spéculative » [Koolhaas, 1978, 2002, 295]. 
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Si la Ville avait été le lieu d’une recherche d’équilibre, elle devient avec la Métropole, la 
Consommation et l’Information, l’univers du trafic et des échanges : un parking infini. Trans-
port de personnes, d’informations, de données, le trafic devient le schéma symbolique de 
la Ville. Le plan acquiert encore plus de liberté : la maison est une aire de parking sans hié-
rarchie ni conditionnement. La rigidité optimale et l’opérationnalité artificielle permettent 
de retrouver une liberté d’expérimentation architecturale et domestique. Le logement et 
la maison se soumettent à un extrémisme fonctionnaliste, un modernisme rendu au chaos 
mythique : 

une	zone	équipée,	privée	d’ordre	et	de	sens,	où	chacun	exerce	son	droit	d’imaginer	soi-même	la	
forme	de	son	propre	espace	[Branzi	in	No-Stop City,	2006,	151].	

Modernisme à l’envers, ce n’est plus le mobilier qui s’efface pour laisser l’Architecture s’expri-
mer, mais l’exact contraire. No-Stop City  conjure les préceptes modernistes en les poussant 
dans leurs retranchements. Elle ouvre la porte à un domestique libéré de l’Architecture et 
entièrement appuyé sur le Design et le Produit. 

La	métropole	était	vue	comme	un	grand	intérieur,	un	espace	unique,	climatisé	et	éclairé	artificelle-
ment	[Branzi	in	No-Stop City,	2006,	151].	

L’espace creux et infini de la cité continue appelle au remplissage décoratif et à la répéti-
tion du mobilier. L’Architecture radicale, c’est d’abord l’Urbanisme radical et finalement 
le Design radical, une entreprise générationnelle visant à se décomplexer de la question  
domestique, de l’investissement autoritaire du Design par l’Architecture moderniste, et le 
retour dans les années 1980 à un Espace sacralisé par l’Objet. 

Les modernistes tentaient de se débarrasser de la question de l’Objet par l’Ar-
chitecture — intégration du mobilier au bâti, honnêteté de la structure, etc. 
— les post-modernistes font la route inverse, considérant l’Architecture par 
l’Objet, fondant leur mythologie comme un contre-mythe moderniste. Il faut 
bien rentrer dans une opposition pour se libérer, et exister ! C’était déjà cela le 
sacré archaïque face au profane, l’opposition qui négocie avec la violence et les 
normes de l’existence. La Croyance, l’administration de la transcendance se lie 
toujours à la recherche de Puissance et de consensus pour parvenir au Pouvoir.

Du Rationnel à l’Irrationnel. 

Massacre de la pensée occidentale.

Le post-modernisme, en revenant aux structures traditionnelles, au passé, aux rites ; l’Architec-
ture radicale qui fait l’apologie du reste, du sacrifice, de l’angoisse et renoue avec une vision 
mythique pour reconsidérer les problématiques urbanistiques, font la route inverse de la 
pensée occidentale : du Rationnel à l’Irrationnel. Leurs modèles urbains ne représentent en 
aucun cas une proposition alternative à la société contemporaine et son architecture. Archi-
zoom en mythifiant la Modernité et ses mythes, accède non pas à une proposition nouvelle 
et cohérente pour la Ville, mais à une préfiguration critique d’une situation moderniste en 
pleine transformation, rapprochant l’Origine et le Chaos, le rêve naturaliste le cauchemar 
futuriste. L’Architecture Radicale démontre que, dans la Rationalisation généralisée, le 
système tend à s’auto-détruire pour revenir vers l’Indifférencié. Malgré elle, la Modernité 
tendrait irrémédiablement vers le régime du Mythe.

II. Mythifier les mythes modernes

de la Consommation, un espace purement rendu au mythe de la Consommation ; une Ville-
Pub, une Ville-Signe, une Ville-Circulation, une Hyper-Ville. Hypermarché et Usine, mêmes 
lumières, mêmes aérations, même monde artificiel et aliénant, fondateurs de la réalité mo-
derne et de sa mythologie. Désormais instrumentalisées par le post-modernisme. 

No-Stop City  réalise la prophétie d’une vraie ville du Capital, opérationnelle et spectacu-
laire. Archizoom voit l’Hypermarché comme une Usine de la Consommation, un modèle 
parfait pour la Ville du Capital, la Ville qui ne s’arrête jamais d’échanger. Les fonctions de 
No-Stop City s’assemblent alors aussi librement que l’Information, sur des plateformes 
et des circuits continus. Société du tout intégré, elle devient une construction infinie qui 
résout les problématiques de trafics, de gaspillage,  de logement, d’énergie en utilisant 
tout l’Espace à disposition, et en continu. La Ville du tout artificiel est un contenant hermé-
tique, misant sur une séparation entre l’Humanité — à l’intérieur, aliénée au maximum et 
contente de l’être — et la Nature — à l’extérieur, totalement autonome et libérée, rendue à sa  
virginité, et contente de l’être. No-Stop City maintient sur ses toits un tissu d’installations 
techniques, interface réelle entre Nature et Ville, permettant la transformation et l’échange 
de la lumière et de l’aération, soumis aux mêmes circuits intégrés que l’Information, en phase 
de miniaturisation. La façade perd tout expressivité au profit de l’intégration technique des 
composantes vitales, ne formant qu’une surface de contact entre sa situation antérieure et 
sa situation présente et future rendue à l’Éternité.

Comme	dans	une	grande	usine	ou	un	grand	entrepôt,	les	organismes	coïncident	directement	avec	la	
logique	homologante	du	marché	:	ce	sont	des	contenants	inexpressifs,	à	l’intérieur	desquels	tout	est	
possible.	Cet	espace	introverti,	cette	métropole	hybride	mais	générique,	immorale,	constituait	une	
sorte	de	seconde	nature,	une	Amazonie	à	haute	technologie,	à	l’intérieur	de	laquelle	s’accumulaient	
et	se	dissolvaient	tous	les	zonings	fonctionnels,	et	disparaissaient	les	standards	liés	à	l’éclairage	et	
à	l’aération	artificielle	;	toutes	armatures	caractérielles	qui	empêchent	la	ville	de	dépasser	sa	forme	
d’organisme	historique	qui	harmonise	technologique	et	nature.	Notre	idée	d’une	No-Stop City		
était	celle	d’une	ville	libérée	de	l’architecture,	où	technique	et	nature	ne	sont	pas	harmonisées,	mais	
fondues	ensemble	[Branzi	in	No-Stop City,	2006,	152].

Modélisation logique d’un urbanisme du Capital, inspirée de l’Usine et de 
l’Hypermarché comme modes de vie opérationnels — Production, Consom-
mation, Divertissement — No-Stop City reconstruit le mythe de la Modernité 
avec panache : une Atlantide des scientifiques, des financiers, des consomma-
teurs extrêmes, de l’ordre, de l’organisation, de la maniaquerie, de la mégalo-
manie, de l’égo, des Loups de Wall-Street38, à l’angoisse tranquilisée 
par l’argent et les stupéfiants, dans un monde moderne sauvage. 
L’appréhension totale de la Modernité renoue avec une approche 
mythique où les distinctions entre l’Architecture et la Ville, l’Archi-
tecture et l’objet, l’Intérieur et l’Extérieur, la Technique et la Nature 
sont détruites pour aboutir à un Grand Tout, irrationnel par son hyper-fonc-
tionnalité. Archizoom entend supplanter l’équilibre recherché par la Société 
du Capital : No-Stop City, sans complexes ni culpabilité, donne une réalité à 
toutes les mythifications : l’Architecture est Ville, la Ville est Objet, l’Objet est 
Technique, la Technique est Nature. La Modernité est Nature, la modernisa-
tion est le phénomène menant à la naturalisation de l’artificiel généralisé.

En 1971, les parkings résidentiels et le système climatique universel complètent No-Stop  
City, chaîne de montage du social. Archizoom a montré avec son premier projet que la repré-
sentation actuelle de la métropole était dépassée, et que l’urbanisme était le point faible à 
l’opérationnalité du système. No-Stop City est un système rendu à l’urbanité, une cité-monde. 

38. Le Loup de Wall Street	est	un	film	américain	
réalisé	par	Martin	Scorcese	et	sorti	en	2013	
racontant	la	folle	ascension	d’un	trader,	Jor-
dan	Belfort,	dans	les	années	1980.
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Selon Sottsass : 

Les	instruments	et	les	choses	sont,	dans	la	vie	des	hommes,	les	moyens	avec	lesquels	ils	accomplissent	
ou	essayent	d’accomplir	le	rite	de	la	vie.	S’il	y	a	une	raison	pour	laquelle	le	design	existe,	la	raison	—	
l’unique	raison	possible	—	est	que	le	design	réussit	à	donner	aux	instruments	et	aux	choses	cette	
charge	de	sacralité	qui	pourrait	faire	sortir	les	hommes	de	l’automatisme	mortel	et	les	faire	rentrer	
à	nouveau	dans	le	rite	[Loiseau,	2013,	106].	

L’Irrationnel qui occupe l’Architecture Radicale sur le mode de l’excès de 
Rationnel, sonne comme la recrudescence du Mythe dans la Modernité. Par 
l’Objet — le symbole et les rites. Dans l’Espace. 

Le post-modernisme et l’Architecture Radicale auront permis à la Culture de s’émanciper du 
carcan moderniste et de ses mytho-manies pour revenir à une liberté romantique, reflétant les 
besoins primordiaux de l’époque : libération sexuelle, vie en communauté, retour à la Nature. 
C’est une période vitaliste, dans sa relation fantastique, rituelle ou magique à la Vie. La fête, 
rituel mythique de célébration et de renouvellement du monde est redevenue une 
question d’époque face au morcellement de la Modernité sociale et à la recrudes-
cence d’une ferveur populaire. Le S.Space du Groupe 999941, ouvert à Florence 
en 1968 immergeait le sujet dans un flux continu d’images, de stroboscopes, de 
musique, qui le dépossédait de plus en plus de lui-même et lui permettait de se 
désinhiber grâce à la danse [Branzi, 1984, 1985, 54]. La recherche de sensations 
intenses va dans le sens d’une destruction de l’Homme et du monde qu’il a construit — la 
Modernité —, d’une libération de la servilité qui le lie au système en place. Avec Il Pianeta 
come festival, Sottsass projetait une fête à l’échelle de la planète. Il envisageait d’utiliser 

la	bande	terrestre	sub-équatoriale	comme	lieu	permanent	de	fêtes	et	de	danses	;	l’architecture	y	par-
ticipait,	avec	d’amusants	monuments	et	des	luna-parks	;	ce	projet	illustre	le	mythe	de	la	libération	
psychophysique	des	masses	dans	la	société	du	temps	libre	[Branzi,	1984,	1985,	83].	

Les modernistes avaient remplacé l’Irrationalité essentielle du sacré archaïque 
par une Rationalité devenue si excessive qu’elle replonge au moins intellectuel-
lement, dans l’improductivité, voire le gel. Cette Rationalité associée au Capital 
renoue avec la transcendance et le Mystère dans sa difficulté à être pensable, et 
pensée, dépassant désormais l’humanité au plus haut degré. Les designers et 
architectes radicaux envisagent un sacré en adéquation avec cette Modernité 
de la Rationalité et du Capital, de l’Égalité et de la Productivité : en poussant 
la logique du système à un paroxysme mythique, ils rendent l’efficacité et la 
productivité à la Monumentalité improductive, découvrant tout le potentiel de 
la symbolique fonctionnelle dans l’instrumentalisation des rapports de force 
et la légitimation du système. L’Architecture Radicale réalise l’impensable, du 
règne du pensable cette fois, intrication conceptuelle de sacré authentique et 
de sacré moderne — mythification des mythes modernes, sacré de synthèse, 
mytho-manies absolues ? Ils retournent à l’expérience esthétique, au sens 
nietzschéen puis futuriste du terme, pour bâtir une mythologie assumée. Ils 
arrivent à la conclusion que la métropole est un espace d’expériences corpo-
relles autant que mentales et envisagent la conception d’ambiances liquidant 
totalement les sens. Ils dépassent finalement la critique pour penser et hono-
rer la Vie — dans son incandescence, même liée à la Consommation.

41.	 9999	est	un	groupe	d’Architecture	Radicale	
fondée	en	Italie	en	1968	par	Giorgio	Birelli,	
Carlo	Caldini,	Fabrizio	Fiumi	et	Paolo	Galli.

II. Mythifier les mythes modernes

Le	Superstudio	adopta	la	trame	comme	système	de	sanctification	de	l’objet	architectural	par	l’élimi-
nation	des	détails.	L’architecture	continue	devient	semblable	au	Nirvana	que	recherchaient	les	Fils	
des	Fleurs	:	elle	s’unit	à	la	nature	en	s’imprégnant	d’elle.	No-Stop	City		est	au	contraire	le	dernier	
espace	du	rationalisme	moderne,	d’où	toute	fantaisie	est	bannie	[Branzi,	1984,	1985,	5].	

Paroxystiques, Superstudio comme Archizoom, mettent en œuvre  le renversement du sys-
tème par ses propres fonctions pour aboutir à la représentation d’une Modernité rendue à 
ses cosmogonies chaotiques ou paradisiaques, « un rationalisme sans contrainte » [Branzi, 
1984, 1985, 6].  

Le	monument,	qui	représente	l’autorité	de	la	culture	face	au	chaos	de	la	nature	et	de	l’histoire,	tra-
verse	la	planète	comme	un	système	continu,	sorte	de	destin	humain,	biblique	et	inévitable	[Branzi,	
1984,	1985,	55].

Le rationalisme atteint un stade critique. Les architectes et designers du mouvement Radical 
libèrent les objets produits sur le mode rationaliste de leurs limites et les poussent vers les 
confins de la folie, où les transgressions peuvent devenir réalité. Le post-modernisme et le 
Design Radical tentent de sortir les disciplines artistiques de l’auto-fondation moderne dans 
le retour à l’Irrationnel. Le recours à la pensée symbolique, à l’exotisme ou aux styles orien-
taux est aussi une appréhension sémiotique de l’environnement et de l’objet. La décoration 
— dont Mendini prône le retour — répond à un espace théorique libéré de l’Architecture et 
à la notion psychologique d’affordance, capacité d’un objet à être intelligible par lui même. 
Au-delà du fonctionnalisme, la théorie des affordances indique que l’objet doit faire écho à 
l’imaginaire [Norman39, 1988 in Loiseau, 2013, 105]. L’utilisation d’archétypes 
mythiques, ou d’archétypes modernes mythifiés, correspond à la volonté d’at-
teindre les profondeurs de la psyché, les traces que le Mythe a pu laissé dans 
l’imaginaire, « des dépôts permanents d’expériences continuellement répétées 
au cours des générations » [Loiseau, 2013, 103]. Sottsass est un fervent défenseur 
de l’imaginaire dans la relation à l’objet. Pour lui, le Design est une pratique qui  

commence	là	où	finissent	les	processus	rationnels	et	où	commencent	ceux	de	la	magie	[…]	un	type	
de	technique	qui	demande	à	l’homme	une	participation	totale,	et	qui	concerne	l’homme	plus	que	
les	gestes	automatiques	[Sottsass,	1962,	in	Loiseau,	2013,	105].	

L’expérience de la forme ou de l’objet, produite par l’imaginaire, transforme l’homme, ainsi 
que le fait la Technique dans la Modernité, le fétiche dans la relation au sacré archaïque : « le 
rite finit par absorber l’objet nous dit Sottsass, et c’est à force de prières que la table devient 
un autel » [Loiseau, 2013, 106]. Le rituel rejeté dans l’Irrationnel par la Raison, est réintroduit 
dans les problématiques esthétiques et idéologiques de l’objet. Le Design, fondé comme une 
science rationnelle par le modernisme devient dans le post-modernisme une voie pour 

augmenter	la	qualité	de	nos	expériences	avec	notre	milieu,	il	ne	se	contente	pas	de	structurer	l’expé-
rience,	mais	bien	de	l’augmenter,	de	l’enchanter.	Il	est	cette	discipline	qui	ménage	le	lien	d’imaginaire	
entre	l’objet	et	le	rite,	qui	convoque	l’archétype	en	le	réinventant,	qui	rétablit	une	relation	d’échanges	
incessants	entre	le	sujet	et	l’objet.	Il	est	le	médiateur	constant	de	cette	transformation	réciproque	qui	
augmente	l’objet,	non	pas	par	la	technique	froide	relevant	de	l’ingénieurie,	mais	bien	par	cette	autre	
forme	de	technique	qu’Ettore	Sottsass	appelle	magie	[Vial40	in	Loiseau,	2013,	106].	

Libérés de la Rationalité, le Design, l’Art et l’Architecture redeviennent des disci-
plines qui appréhendent la Vie dans sa Totalité — en lien avec le Mythe, l’autre de 
la Raison dont la définition faisait bien de Nietzsche le précurseur d’une pensée 
post-moderniste. 

Chapitre 3

39.	 Donald	Norman	(1935-)	est	un	professeur	
de	sciences	cognitives	américain.	Il	est	con-
nu	pour	son	essai	sur	le	design	The Design of 
Everyday things.	

40.	 Stéphane	Vial	est	un	philosophe	français	
spécialisé	dans	l’approche	du	design	et	des	
technologies	numériques.
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Les gestes.

Lors de l’Exposition Internationale du Surréalisme de 1938 à Paris, Marcel Duchamp a le pre-
mier, par un geste, remis en question la Galerie comme espace sacramentel. Il avait installé 
1 200 sacs de charbon au plafond, renversant les lois de la physique et la hiérarchie sociale 
dans l’espace d’exposition, installant une menace pour la critique et le public, autant que 
pour la Galerie.

Ce	renversement	a	une	valeur	inaugurale	:	ce	fut	la	première	fois	qu’un	artiste	subsumait	la	totalité	
d’une	galerie	d’un	seul	geste	—	et	ce	alors	même	qu’elle	était	pleine	de	l’art	d’autrui	[…].	En	exhibant	
l’effet	du	contexte	de	l’art	sur	l’art,	l’effet	du	contenant	sur	le	contenu,	Duchamp	mit	au	jour	une	
aire	artistique	jusqu’alors	inexplorée	[O’Doherty,	1976,	2008,	99].	

Le contenant, la Galerie, les sacs assimilés à sa structure, mettent en danger le contenu : les 
tableaux. Le dispositif de Duchamp relève du « coup ». Celui du saltimbanque, du  criminel, 
ou du commercial rusé. 

Pour	ce	type	d’invention	qu’est	un	geste,	c’est	le	brevet,	beaucoup	plus	que	le	contenu	formel	(s’il	
y	en	a	un)	qui	importe	vraiment.	Je	pose	que	le	contenu	formel	d’un	geste	est	son	à-propos,	son	
économie,	sa	grâce	[O’Doherty,	1976, 2008,	100].	

Le geste déniaise l’Art, il révèle son élitisme et sa futilité. Il ouvre les yeux sur les codes em-
ployés par un système financier dissimulé derrière la mythification de la production artistique 
et de son exposition. On se rend alors compte que la « neutralité du mur blanc est une illu-
sion » [O’Doherty, 1976, 2008, 109] qui ne peut exister que dans un espace où le modernisme 
triomphe au service du Capital et de la bien-pensée.  

III. Pour 

quelques post-
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paralysés. Si la méthode Christo, basée sur le fait de contenir, est un moyen de compréhension de 
la Société, elle est surtout un moyen puissant, une formule magique d’alternance des termes du 
système, un pouvoir merveilleux et meurtrier. Christo n’aura malheureusement jamais réalisé le 
rêve de Baudrillard : condamner le Forum des Halles en le recouvrant d’un linceul, pour le garder 
en souvenir de l’apogée de la Marchandise [Baudrillard, 1981, 141]. 

L’objectif du geste est de produire un effet immédiat en soulignant une situation, une idée ou 
un sentiment. Le temps du geste, le véritable médium, comporte toujours un contretemps : 
un effet immédiat et un effet d’après-coup. Les gestes réussis captent l’attention grâce à un 
corpus disponibles de références, puis coupent le dialogue et rebattent les cartes — comme 
l’a fait l’Architecture Radicale, dont la globalité de l’œuvre relève du geste, conceptuel, idéo-
logique et sacrificiel. 

Le Design Radical italien avait aussi substitué à la dictature de l’Espace celle du Vide : répé-
tition infinie à l’intérieur de la No-Stop City ou des Monuments Continus. Quelques années 
après Klein, en 1972, Archizoom avait installé au MoMA, à l’occasion de l’exposition Italy : 
 New Domestic Landscape, une pièce vide représentant la liberté d’aménagement et de projec-
tion permise par l’Architecture Radicale et le renouvellement de sensibilité du public face à la 
Consommation. Ce qui se joue avec le post-modernisme, en Art, en Design ou en Architecture, 
discutant alors un peu plus les uns avec les autres, c’est la volonté d’une libération et d’une 
réconciliation. Dans cette période qui réduit le rôle du modernisme, les gestes mettent tou-
jours à l’épreuve discussion et plasticité, esprit et corps, matériel et spirituel.

Dans les années 1975, alors que la plasticité moderniste a été remplacée par celle des gestes 
et des concepts, les créateurs s’emparent à nouveau des composantes fondamentales de 
couleur, de lumière et de son. L’environnement discursif, redevient hautement  plastique, 
tout en restant détaché des principes modernistes, se voulant une expérience esthétique de 
la consommation des structures environnementales par le corps. Le corps intervient dans un 
espace urbain, architectural et artistique rendu aux percepts. L’Architecture Conceptuelle, 
le Design d’Ambiances et l’Art Conceptuel transforment l’Œil en instrument de l’Esprit et 
le Body Art, le Spectateur en artiste. Les tensions éliminées, une nouvelle situation se met 
en place. Le consensus entre discussion et perception n’était pas fait pour durer, seulement 
pour activer une transition, qui en appellera d’autres.

Recrudescences de l’ordinaire. 

Le post-modernisme a fini par devenir l’avant-garde officielle. Le Minimalisme méprise ces 
nouvelles formes d’éclectismes, d’esthétiques populaires, et de croyances spirituelles. Il 
considère l’œuvre d’art dans sa limitation à la matérialité. 

Il s’oppose à tout illusionnisme, pour asseoir une neutralité et une efficacité affiliées à l’ac-
ception moderniste de beauté. En réaction aux formes post-modernistes et aux gestes qui 
envisagent les différents espaces de la Société, l’Art Minimal considère « le cube intérieur 
de la galerie comme cadre de référence contextuel ultime » [Graham, 1979, 1993, 29]. Il n’y 
a plus ni ludisme, ni sentimentalisme : seulement un lieu suprême dans lequel, avec la plus 
grande « honnêteté », l’Art Minimal construit icônes et autels. 

Comme	l’architecture	fonctionnaliste	de	style	international,	l’art	minimal	et	conceptuel	des	années	
soixante	semble	revendiquer	une	autonomie	vis-à-vis	de	l’environnement	social.	Il	ne	représente	que	
ce	qu’il	est	:	un	langage	factuel,	structurellement	auto-référent.	Il	cherche	délibérément	à	éliminer	
les	rapports	intérieurs	(illusionnistes)	et	extérieurs	(représentatifs)	afin	d’atteindre	un	degré	zéro	de	
la	signification	[Graham,	1979,	1993,	39].

Les œuvres de Dan Flavin utilisent les technologies de lumières contemporaines — néons et 
fluo —, et jouent de leur suprématie dans l’espace architectural moderniste. Il fait directement 
référence à une expérience physique vécue par tous : la lumière artificielle. 

III. Pour quelques post- de plus

Klein42 commente cette situation de l’Art à la Galerie Iris Clert en 1958 avec 
Le Vide  — dont l’intitulé complet est La Spécialisation de la sensibilité à l’état 
de matière première en sensibilité picturale stabilisée . Le Vide intérieur de 
l’espace, seul phénomène exposé, met littéralement en avant le contenant 
comme contenu de l’Art. Dehors, la façade est bleue, symbolisant l’Esprit. À 
l’intérieur le Vide, les possibles, les transformations, les liquidités ; à l’extérieur 
les Idées. C’est le dispositif scénographique qui comble l’absence d’Art. Ici, 
comme chez Duchamp, le contenu est gestuel, c’est un doigt pointé vers l’Art 
institutionnalisé en « produit de boutique » [O’Doherty, 1981, 2008, 123]. Chez 
Klein, toute la mise en scène autour du Vide contribue à la réussite du coup 
: obélisque de la Concorde, qui domine la Galerie, illuminé de bleu, façade 
bleue, cocktails bleus, gardes républicains, bleus. La Galerie devient un tremplin dialectique, 
un lieu de discussion et de militantisme sur le mode comique, ironique, commercial : un 
divertissement social qui participe au système tout en le moquant. 

Deux ans plus tard, toujours chez Iris Clert, Arman43 répond : Le Plein , une crise 
de nerf face à la rigueur moderniste. Le Spectateur ne peut même pas rentrer dans 
la Galerie, remplie à ras-bord de produits de toutes sortes. La Galerie, supermar-
ché de l’Art apparaît alors comme une décharge, qu’il faut digérer. Dans un geste 
idéologiquement proche d’Arman, Buren44 ferme la porte de son exposition à la 
galerie Apollinaire de Milan en 1968, avec des bandes. 

L’“Art”	force	le	vide	derrière	la	porte	close	à	parler.	Au-dehors,	l’art	est	sauf	et	il	refuse	
d’entrer	[O’Doherty,	1981,	2008,	131].	

Buren explore le rapport de l’Art à la marchandise et le rôle de la galerie dans ces rapports. 
Les gestes colonisent bientôt la Ville, s’affranchissant des lieux consacrés, Galerie et Musée 
: Buren rayera de nombreuses institutions modernes. Comme les Italiens avec l’Architec-
ture, les gestes instaurent un silence dans l’Art. Il n’y a plus rien à acheter, seulement des 
démonstrations. 

En	résumé,	ces	gestes	aspirent	à	la	transcendance,	à	l’exclusion	par	l’excès,	à	l’isolement	par	la	dia-
lectique	et	par	la	projection	mentale	[O’Doherty,	1981,	2008,	133]

Les artistes ne cessent d’être de nouveaux réalistes, des chamans, des mé-
diums, donnant à voir le sacre d’une réalité, les transferts de sacralité.

Christo45, comme Buren, s’attaque aux institutions modernes : Ville, Architec-
ture, Administration, Galerie, Musée, etc. En 1968, il emballe le Musée d’Art 
Contemporain de Chicago. L’Art, dont la plus grande représentation est assu-
mée par son contenant est plongé dans le coma. Christo transforme les objets 
en contours, en fantômes. Le contenant devient littéralement le contenu. De 
la même manière que chez Arman ou Klein, la débauche de moyens rendent 
crédible le geste. La Ville, la Galerie, le Musée deviennent Art. 

Par	leur	échelle,	les	travaux	des	Christo	singent	les	travaux	publics	gouvernementaux.	
Ils	fournissent	de	l’inutile	à	grand	frais	[O’Doherty,	1981,	2008,	138].	

Les bâtiments emballés de Christo investissent l’espace limite, critique de la Société : ils mettent 
en jeu les normes, le déploiement architectural, et les exclusions. En emballant l’Architecture, 
ils emballent aussi l’Institution : son personnel, ses fonctions, ses résultats, son efficacité sont 

45.	 Christo	est	le	nom	d’artiste	du	bulgare	
Christo	Vladimiroff	Javacheff	(1935-)	et	de	
la	française	Jeanne-Claude	Denat	de	Guil-
lebon	(1935-2009),	tous	deux	naturalisés	
américains.	Leur	œuvre,	aux	différentes	
formes	environnementales,	paysagères,	a	été	
particulièrement	connue	grâce	à	l’emballage	
de	lieux	célèbres	:	Vallée	du	Colorado	aux	
Etats-Unis	en	1970-1072,	Pont	Neuf	à	
Paris	en	1984-1985,	etc.
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43.	 Armand	Fernandez	(1928-2005)	dit	
Arman	fut	un	artiste	français	connu	pour	
sa	réflexion	sur	la	continuité	des	gestes	hu-
mains	dans	les	cycles	de	production.

44.	 Daniel	Buren	(1938-)	est	un	artiste	français	
connu	pour	ses	travaux	in-situ,	installations	
mettant	en	jeu		les	problématiques	des	relati-
ons	spécifiques	entretenues	avec	les	lieux	de	
la	société	contemporaine.

42.	 Yves	Klein	(1928-1962)	fut	un	artiste	
français,	co-fondateur	avec	Pierre	Restany	
du	groupe	des	Nouveaux	Réalistes	en	1960,	
dont	les	artistes	—	Arman,		Hains,	Tinguely,	
Villeglé,	César,	Raysse,	Spoerri,	Rotella,	
Christo,	etc.	—	envisageaient	les	produits	de	
consommation	comme	des	reliques.	Yves	Klein	
a	par	ailleurs	été	aux	prémices	de	nombreux	
phénomènes	artistiques,	connu	pour	ses	mo-
nochromes	au	bleu	breveté	YKB	ou	encore	ses	
performances,	arrivées	au	même	moment	que	
les	happenings	de	Allan	Kaprow.
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Dès	lors	nous	objectivons	et	nous	consommons	l’art	pour	alimenter	nos	moi	inexistants	ou	pour	
entretenir	cet	affamé	esthétique	qu’on	appelle	“le	formaliste”.	[O’Doherty,	1976,	2008,	81].	

Le modernisme incarnait une forme de nihilisme, traquant les apparences 
romantiques. Le post-modernisme en faisait de même avec les apparences 
modernistes. Nous parvenons désormais au « nihilisme » de la Transparence. 

aujourd’hui	c’est	la	précession	du	neutre,	des	formes	du	neutre	et	de	l’indifférence.	Je	laisse	à	penser	
s’il	peut	y	avoir	un	romantisme,	une	esthétique	du	neutre.	Je	ne	le	crois	pas	—	tout	ce	qui	reste	c’est	
la	fascination	pour	les	formes	désertiques	et	indifférentes,	pour	l’opération	même	du	système	qui	
nous	annule.	[Baudrillard,	1981,	229].	

À croire pourtant que c’est à cette entreprise que se soit destiné l’Art Minimal, 
souhaitant, soit donner tort à Baudrillard, soit donner un aperçu d’une domi-
nation moderniste toujours présente. Quand l’artiste minimal nous dit qu’il 
n’y a plus de transcendance, qu’il n’y a plus d’impensable — comme la Raison 
Pure, le Savoir, l’Objectivité —, qu’il n’y a que ce que s’y trouve devant nous, 
c’est certainement déjà une ruse pour nous démontrer le contraire, négocier 
avec la neutralisation de l’espace de perception en affirmant la puissance de 
la géométrie euclidienne, de la perception concrète et de la conscience claire.

Le modernisme a bel et bien continué d’exercer une présence, l’Art Minimal et le Style Inter-
national en sont les formes les plus parlantes. C’est bientôt dans l’objet, après l’apogée du 
post-modernisme que la neutralité reparaît. L’enseigne japonaise de « produits de qualité sans 
marque », Muji, apparue dans les années 1980, a souhaité combattre la multiplication des 
biens de Consommation et la production de besoin par la sobriété, le minimalisme, la mo-
destie [Fastrez, 2010, 20]. Ses produits, hérités de la tradition japonaise et du modernisme, se 
veulent fonctionnels, sans fioritures, et permettraient à l’utilisateur de mener une existence 
plus honnête dans le système. Les produits Muji sont là pour répondre à un besoin quoti-
dien, ni plus ni moins. Pourtant, Muji se livre à une moralisation du Capital, et incitent ses 
consommateurs à se fournir exclusivement dans ses magasins pour endiguer la vie de pêchés 
qui existerait au dehors. La stratégie marketing de la firme appelle à la reddition de la Culture 
de Consommation et au repentir des consommateurs diaboliques, pour finalement asseoir 
la seule consommation Muji. Prenant exemple sur ses aïeuls modernistes tardifs, brandissant 
les armes de la durabilité et de l’austérité consumériste et sociale, Muji joue dans la cour des 
grands de la société du Capital avec 3,2Mrd$ de capitalisation boursière.

Le mythe moderniste de la pérennité, appel à l’Immortalité, référence aux constructions 
sacrées de toujours, a muté en développement durable, nouvel alibi de Production luttant 
contre l’obsolescence programmée. Braun, producteur de produits électroménagers, s’était 
alloué les services du fonctionnaliste Dieter Rams49 afin de concevoir des pro-
duits simples, rationnels, abstraits, réputés « increvables ». Les codes esthétiques 
de Braun ont fait des petits Outre-Atlantique : la marque Apple a toujours eu 
à cœur de placer le Design en tête de la conception de son matériel informa-
tique conformément aux valeurs modernistes. Apple mise sur une simplification 
du goût pour séduire un maximum de consommateurs. La morale moderniste 
n’existe plus qu’attachée au Capital. Elle est une alliée puissante dictant depuis le Style Inter-
national la mode à suivre. L’intemporalité mythifiée par le discours moderniste de la simplicité 
devient une tendance esthétique et sociale. Le transitoire rejoint à nouveau l’éternel — et 
Apple est déifiée, atteignant la barre des 700Mrd$ de capitalisation en novembre 2014. 

49.	 Dieter	Rams	(1932-)	est	un	designer	alle-
mand,	directeur	du	design	chez	Braun	de	
1961	à	1995	et	célèbre	pour	ses	comman-
dements	du	Good Design.

III. Pour quelques post- de plus

Ses œuvres fonctionnent en relation avec la Galerie et les œuvres qu’elle contient : elles 
posent une nouvelle lumière sur l’environnement, avec l’intention de le désillusionner — 
modernistes, post-modernistes, minimalistes, même combat vers la Vérité. Flavin prend le 
contrepied de l’éclairage illusionniste de la peinture traditionnelle, et renoue, une fois n’est 
pas coutume dans l’Histoire de l’Art avec les problématiques de perception. L’éclairage 
industriel, commercial, artificiel induirait alors une plus grande neutralité et 
un plus grand réalisme de perception. Chez Donald Judd46, l’œuvre consiste en 
des agencements de volumes abstraits. Il signe le retour à la synthèse formelle 
et entend placer dans la Galerie des formes objectives.

Avec	une	œuvre	de	Don	Judd,	le	sujet	percevant	est	séparé	de	«	l’objet	».	Dans	la	mesure	où	ni	le	
spectateur,	ni	l’artiste,	ne	projettent	de	signification	sur	ces	objets,	ce	que	l’on	rencontre	à	l’appa-
rence	d’un	monde	ouvert	et	prodigieux	;	les	choses	sont	simplement	telles	qu’elles	se	montrent		
[Graham,	1969,	1993,	264].	

Le Minimalisme ressuscite le monde merveilleux du Neutre et de l’Objectivité. Les éléments 
agencés dans l’Espace par Judd relèvent d’un ordre local : ce n’est pas l’Ordre qui est soumis 
aux choses mais plutôt les choses qui contiennent l’Ordre. Les sculptures et installations 
minimalistes s’agenceraient presque d’elles-mêmes ! Ainsi, à la Galerie Tibor 
de Nagy à New-York, en 1965, Carl Andre47 laisse la possibilité aux spectateurs 
de déplacer les traverses de polystyrène qui constituent l’exposition. Ses œuvres 
rendent compte d’un champ de vision dont les proportions sont définies par des 
blocs posés. L’ordonnancement ne modifierait pas les questions de perception. Le moder-
nisme avait fondé une non-histoire, comme un récit mythique, le minimalisme se proclame 
non-art, Art sacré post-post-moderne, poursuivant une quête d’absolu cristallisée par la 
neutralité. 

L’art	d’Andre	—	comme	c’est	aussi	le	cas	avec	Judd	et	Lewitt48	—	traite	le	sujet	qui	voit	
comme	un	objet	au	sol,	exactement	comme	l’artiste	installant	le	matériel	au	sol	pour	
être	vu	»	;	il	met	l’objet	«	en	position	d’être	à	fonctionner	[Graham,	1969,	1993,	266].	

L’Existence est alors le seul mécanisme que l’artiste déclenche, rejetant toute question es-
sentialiste. La Création, c’est une pichenette. La neutralité et l’ordre local de l’Art Minimal 
engendrent la naturalité objective de ses objets. L’Art Minimal se laisse la chance de laisser 
certaines choses naturellement arriver : la légende est toujours plus belle, les héros toujours 
plus grands lorsque la fatalité occupe leur destin.

L’artiste	et	le	spectateur	sont	perçus	hors	de	l’image	(telle	est	la	distance	à	l’objet	attribuée	à	l’objet/
art).	Les	concepts	(premières	définitions)	ainsi	que	les	objets	existent	soit	avant	les	faits	—	comme	
en	fait	le	spectateur	en	relation	avec	le	fait	de	regarder	un	objet	d’art	—	ou	bien	après	les	faits	
(re-présentations)	et	donc	ils	définissent	une	«	architecture	»	a priori	(statique)	entre	ce	qui	est	
émis	et	ce	qui	est	reçu	(une	«	architecture	»	à	priori	que	définit	un	rapport	établi	à	l’expérience).	
Alors	qu’en	fait	l’artiste	comme	le	matériau	transporté	(lui-même	parti	d’un	processus	environ-
nemental	en	cours)	et	le	sujet	regardant	sont	en	formation	(au	sein	du	processus	de	changement)		
[Graham,	1969,	1993,	266].	

Il y a sans cesse dans l’appréhension de l’installation minimale, une vérification du visuel 
par le corps. L’art minimal, malgré ses intentions de matérialité et de perception pures nous 
met face à l’expérience de l’Espace en tant que transcendance — adoubé dans la Galerie, le  
Musée, l’Architecture, la Métropole. Il ressasse les modernités. Le ressenti n’existe plus 
que sous l’appréciation d’un produit de Consommation expurgée dans sa forme la plus 
élémentaire. L’Art Minimal descend tout sur le plan de l’Objectivité fatale, jusqu’à l’âme.
Hors matérialité moderne, il n’y a que l’illusion, voire l’illusoire. 

47.	 Carl	Andre	(1935-)	est	un	artiste	minimal	
américain.

48.	 Solomon	LeWitt	(1928-2007)	dit	Sol	
LeWitt	fut	un	artiste	américain	des	mouve-
ments	minimal	et	conceptuel.
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46.	 Donald	Clarence	Judd	(1928-1994)	fut	
un	artiste	et	théoricien	américain	considéré	
comme	l’un	des	plus	grand	représentants	de	
l’Art	Minimal.
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de concept-store : Supernormal, manuel pour designers et magasin pour design-victims, 
n’échappe pas certainement pas à l’élitisme : c’est la caste de ceux qui savent ce qu’est le 
Good Design, doctrine de la ruse et du savoir dans la consommation, pouvoir de l’évocation 
de la fonction, conscience de la sensibilité universelle et du goût le plus pointu, la Phratrie 
du Bon, plus puissante, plus intelligente, plus subtile, que toutes les tribus qui l’entourent 
— commerce, marketing, etc.

Modernité + Post-Modernité = Hyper-Modernité.

Le post-modernisme a tenté de se détacher de l’héritage moderniste pour fonder ses propres 
valeurs. Dans son argumentaire, il s’attache à la fois au passé, aux traditions, à certaines 
notions disparues avec le règne de la Raison, mais aussi à ce qui caractérise son époque, 
cherchant ses emblèmes et honorant les fonctions de la Consommation. Il a poussé le mo-
dernisme au maximum par des projets théoriques avec l’Architecture Radicale, faisant le culte 
de la Quantité face à la Qualité, désignant l’enfermement et l’aliénation comme de nouveaux 
états créatifs, adoubant l’Artificiel face à la Nature. 

Le modernisme s’était institué comme un art, un producteur esthétique pour un monde 
devenu tout entier profane. Il aura mis quelques temps à être adoubé. Le post-modernisme 
investit le sacré dans ses transferts et ses déviances modernes, déchainement authentique, 
parfois instrumentalisé par la Consommation et les productions esthétiques, et sacralisation 
de l’ordre, tout en même temps. Finalement, le post-modernisme et l’Architecture Radicale ont 
augmenté les outils stratégiques disponibles de la Modernité : le meurtre et la légitimation 
permettent d’assouvir une volonté de Pouvoir et d’autonomie. Post-modernisme et Post-Mo-
dernité désignent un groupe intellectuel et une époque complexés par le modernisme et la 
Modernité. Paranoïaques, ils ont recours une nouvelle fois au vocabulaire de l’avant-garde : 
post- désigne la fin et réalise à nouveau la prophétie d’un nouveau réalisme, d’une meilleure 
Vérité, d’une Société plus honnête, auto-fonde une Puissance, naturalisant ses choix par les 
recours au passé et à l’Irrationnel — encore des mytho-manies. La Post-Modernité est la suite 
logique des mythifications dans la Modernité marquant la nécessité renouvelée de définir puis 
de prendre le contrôle d’un champ d’investigation purifié — ce recours incessant au sacré.

Les post-modernistes, anti-modernes cachés derrière la décontraction s’op-
posent vivement au désenchantement du monde, dont la Modernité serait 
responsable. L’abolition du travail industriel par l’automatisation, le refus du 
travail aliéné par les ouvriers avaient mené à une société libérée de la Produc-
tion pour se tourner plus profondément vers la Consommation et les loisirs. 
Les post-modernistes voient alors dans cette Modernité en transformation la 
possibilité même du réenchantement. Le post-modernisme, complexé par son 
passé proche, se repent, et tente de sauver ce qui peut l’être en périphérie de la 
Rationalité. Il s’oppose au modernisme, mais finalement pas à la Modernité, 
dont il sent bien que c’est elle qui se cache, grimée, révisée et transformée, 
dans la Post-Modernité. Comme chaque mouvement qui a eu pour ambition 
de réduire le rôle de la Modernité, le post-modernisme se heurte aux mêmes 
contradictions : être contre la Modernité et dans la Modernité.

Libération et nouvelles fondations : après le Plein du Pop c’est le Vide de la 
Galerie, de la Ville, de l’Espace, le retour à un état virginal, fabriqué artificielle-
ment. Libération : le mot du meurtre légitimé, de la volonté de pouvoir rendue 
concrète, des décès étouffés, de la propagande esthétique qui précèdent toute 
nouvelle fondation. Le Vide est un instrument de cette libération, un moyen 
de se débarrasser de tout contenu, et de sacraliser la fuite du contenu.

III. Pour quelques post- de plus

Pensiez-vous que le modernisme avait déjà rejoint le caveau ? Pensiez-vous que 
la Modernité allait plier sous les menaces du post-modernisme ? Elle a même 
de nouveaux mythes, de nouveaux prophètes, et encore plus de disciples. 

« Supernormal », éditions et expositions de Naoto Fukasawa50 et Jasper Morri-
son51 depuis 2006, adoube l’excellence de certains produits quotidiens. Cette 
sélection se définie par soustraction : absence d’identité, de style, d’originali-
té, aboutissant à une non-identité plus primitive, un non-style plus beau, une 
non-originalité plus remarquable. « Supernormal » est ambivalent : à la fois 
consécration de l’ordinaire et affrontement entre l’exceptionnel et le banal [An-
nicchiarico in Supernormal, 2007, 5]. La supernormalité, la supersimplicité, la 
superfonctionnalité sont autant de superpouvoirs modernistes, et autant de mythifications 
populaires qui rationalisent, sans ironie, les ambitions paroxystiques post-modernistes. 

Bien qu’il soit aisé de taxer le penchant des Supernormaux pour les lois modernistes, leurs 
travaux relèvent certainement plus d’un climat de tensions entre les deux grands acadé-
mismes du XXe siècle. Dans leur catalogue, on trouve des objets traditionnels, des produits  
populaires, certaines métaphores, et beaucoup de fonctionnalisme. Si l’esthétique moder-
niste peut y paraître écrasante, Fukasawa définit pourtant la supernormalité comme une 
normalité qui collerait totalement à l’utilisation d’un objet, ce qui implique à la fois, la  
temporalité, l’époque, la fonction et l’allure [Fukasawa in Supernormal, 2006, 99]. Super-
normal désigne des objets qui se laissent éprouver jour après jour : le haut du panier de 
l’ordinaire. Selon Fukasawa, le Design, bien qu’il soit un facteur, ne peut expliquer la su-
pernormalité, qui appartient à la Vie de tous les jours. Cette préoccupation pour le Temps, 
en tant que prise en compte des traditions, durée d’utilisation et notion d’époque, trahit 
l’influence post-moderniste. 

Morrison nous dit que sont supernormaux des objets auxquels nous avons tout le temps à 
faire, avec lesquels nous n’avons pas de problèmes, que nous pouvons utiliser intuitivement, 
car ils se basent sur une mémoire de l’usage, une certaine subsistance archaïque. C’est la 
norme sans la contrainte ou l’exclusion, le normal sans le normal [Fukasawa in Supernormal, 
2006, 100]. Supernormal impliquerait un dépassement du fonctionnalisme au profit d’une 
appréhension complexe de l’Existence [Morrison in Supernormal, 2007, 104]. 

Supernormal veut atteindre l’excellence modeste et l’élitisme populaire. Ces designers font 
amende honorable aux rituels et aux objets vitalistes post-modernistes, tout en restant attaché 
aux principes modernistes — un lyrisme de la neutralité frustré par les apports éclectiques 
des années 1960 à 1990.

Ces expositions sacralisent certains objets de Design, si parfaits qu’on les croirait tombés 
du Ciel. Leurs qualités discrètes sont rendues visibles par nos deux spécialistes des natures 
artificielles. Supernormal est la sacralisation de l’archétype : un appel à la mémoire par une 
synthèse de la figure qui s’arrête juste avant l’Abstraction et titille le vécu et l’Expérience. L’ar-
chétype est un espace critique, dont a conscience le designer contemporain et dont dépend 
la popularité du produit auprès du consommateur : un archaïsme adapté à la Consommation 
contemporaine, à coloration moderniste, plus rusé que le cliché post-moderniste. L’archétype 
marque aussi la suprématie du Designer sur le consommateur. Fukasawa et Morrison ont 
longtemps travaillé pour Muji. Là où tout n’est que calme, archétypes et volupté.

Supernormal reste pourtant un discours de designers pour designers, nous contant les débats 
entretenus avec une rationalité maladive. La sacralisation de l’archétype est la ruse la plus 
connue du designer, capable de connoter pour inciter à l’acte d’achat, tout autant que pour 
servir la vision d’une Vie plus belle et plus morale, une tradition mythificatrice de soustrac-
tion. Son discours réussit certainement mieux son coup que l’exposition, qui ne met jamais 
en valeur ce qui échappe à l’Objectivité. Tout y est trop lisse et propre, malgré les excuses. 
Le caractère rituel de l’usage archétypal est écrasé par des objets devenus œuvres de design. 
Supernormal est un label de qualité, entre une vision muséale de l’objet et une approche 
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50.	 Naoto	Fukasawa	(1956-)	est	un	designer	
japonais,	d’abord	à	la	tête	de	l’agence	
tokyoïte	d’IDEO,	puis	à	son	propre	compte,	
notamment	pour	Muji.

51.	 Jasper	Morrison	(1959-)	est	un	designer	
anglais.
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La Post-Modernité pourrait marquer l’entrée de la Modernité dans une époque 
assumant ses révolutions répétées comme des allers-retours incessants à 
la Croyance. Si la Post-Modernité n’était pas un post- de plus, ramenant le 
Temps à la contemporanéité perpétuelle… La Modernité se compacte en 
une simultanéité de toutes les fonctions, une opérationnalité absolue. La 
multiplication des excès dans la Modernité traduit le retour d’une dépense 
improductive, une attitude sacrificielle régénérée, essentielle, et déjà presque 
banale dans son rythme moderne, accéléré, usant. C’est la preuve renouvelée 
de la transférabilité du sacré, du maintien d’une attitude symbolique, même 
refoulée ou tournée vers le rationnel et le fonctionnel, capable d’accompagner 
et domestiquer cette transcendance polymorphe — tantôt cosmique, divine, 
panthéiste, scientifique, industrielle, consumériste, monétaire. Le sacré est 
sans cesse balotté entre administration archaïque improductiviste et admi-
nistration rationelle productiviste dans la généalogie — car dans la société de 
Consommation, la productivité instrumentalise Rationnel et Irrationnel afin 
d’augmenter les ventes, rapportant le désir au besoin et inversement. C’est le 
fil des mytho-manies : le changement de l’administration de la croyance et de 
son argumentaire, sacré, mythe, sacralisations, mythifications. L’Hyper-Mo-
dernité se définit dans l’alternance du Rationnel, modalité hégémonique de 
jugement, de Production et de Pensée moderniste, et de l’Irrationnel, nature 
humaine profonde, animale, économique, cultuelle face à ce qui nous dépasse. 
L’Hyper-modernité désigne une Modernité parfois paradoxale, dans tous les 
cas, multi-dimensionnelle.

Surenchère	des	mythes	d’origine	et	des	signes	de	la	réalité.	Surenchère	de	vérité,	d’objectivité,	d’au-
thenticité	secondes.	Escalade	du	vrai,	du	vécu,	résurrection	du	figuratif	là	où	l’objet	et	la	substance	
ont	disparus.	Production	affolée	de	réel	et	de	référentiel,	parallèle	et	supérieur	à	l’affolement	de	la	
production	matérielle	[Baudrillard,	1981,	17].

La Raison, péché originel et mythe fondateur moderne, répond toujours in-
complètement à l’inexplicable. C’est pourquoi les différents cultes, les dif-
férentes Vérités, les différentes Raisons, et dé-Raisons se sont multipliés, à 
la recherche d’une manupulation, d’une transformation et d’un contrôle 
continuels des conditions rituelles expliquant que l’économie du sacré a été 
soumise au fil du temps aux transferts, aux éclatements, aux inversions sans 
pour autant disparaître. La question de la foi ne manque jamais d’actualité, et 
d’actualisations ! Son argumentation non plus. Les mytho-manies n’en finiront 
jamais. Les dépassements au contrôle congédiés par un système disciplinaire, 
reviennent en force sous formes hyper-modernes, hyper-consuméristes, hy-
per-capitalistes, hybrides de Modernité réglée comme une horloge suisse et 
de Post-Modernité chaotique, azimutée. Toute culture se manifeste comme un 
ensemble de symboles assumés ou non comme tels, de consensus permettant 
de faire le lien entre le Mystère et le pensable, la transcendance et l’actualité au 
nom d’un gouvernement régi par la Croyance. Les fonctions hyper-modernes, 
d’une puissance et d’une impalpabilité impressionantes, représentent notre 
dernier champ spirituel : Physique, Masse, Finance, Algorithme, Numérique, 
Génétique, Nucléaire. 

III. Pour quelques post- de plus

Si	l’œuvre	d’art	est	la	clef	du	discours,	qu’il	soit	esthétique	ou	économique,	alors	(pensa-t-on),	
retirons-la.	Le	système	se	refermera	dans	un	ultime	spasme,	autour	d’un	vide.	Rien	ou	presque	
rien	à	acheter	-	et	«	acheter	»	à	l’intransitif	bien	sûr,	est	la	parole	sacramentelle.	Rendons	l’art	
difficile,	cela	retardera	son	assimilation.	Si	l’art	vit	par	la	critique,	faisons	un	art	critique,	transfor-
mons-le	en	mots	qui	rendront	absurde	la	critique.	Et	puis	trouvez	des	gens	qui	paieront	pour	ça		
[O’Doherty,		1981,	2008,	149].	

Poignard critique à la main, le post-modernisme aura servi l’auto-fondation 
de ses disciplines, leur autonomisation et leur célébration : installations, per-
formances, design, etc. Bien qu’il fonde ses valeurs selon d’autres critères que 
le modernisme, le post-modernisme organise avec les mêmes méthodes stra-
tégiques la réunion d’une nouvelle élite intellectuelle. Comme la Modernité 
avec les modernistes, la Post-Modernité est contrôlée par les post-modernistes, 
ces bons héros qui souhaitent la rendre à la Vérité, qui constatent ce qui relève 
aussi d’un point de vue, d’une Croyance. Une période révolutionnaire de plus, 
qui souhaite vivre en dehors des normes imposées par la Culture moderne, 
devenue tradition. Le nombre de tours que la Pensée aura fait sur elle même 
nous confirme seulement qu’il n’y a pas d’avenir révolutionnaire, seulement 
des devenirs révolutionnaires [Deleuze, 1988 in Boutang, 1996], cette nécessité 
face à un trop plein et une angoisse face à la transcendance et la gouvernance, 
de redistribuer les cartes. En d’autres termes, et pour coller à notre vocable, 
refaire le monde. 

Tout	mythe	un	peu	général	est	effectivement	ambigu,	parce	qu’il	représente	l’humanité	même	de	
ceux	qui	n’ayant	rien,	l’ont	emprunté.	[Barthes,	1957,	231].	

Les lieux sacrés de la Post-Modernité ont pour noms Hyper-marché, Hyper-ville, Hy-
per-culture. L’Hyper- reflète également la pluralité, la multiplication et la succession des 
mouvements qui tendent un réseau esthétique et idéologique infini depuis la seconde  
moitié du XXe siècle —  Expressionnisme Abstrait, Action Painting, Pop, Nouveau Réalisme, 
Figuration Libre, néo-surréalistes, modernisme tardif, Color Field, Radical, Art Minimal, Art 
Conceptuel, Expérimental, Appropriationnisme, Post-Minimal, etc. La Culture, avec laquelle 
tous se débattent, est aussi l’objet qu’ils convoitent, si bien qu’elle resurgit un peu partout 
redécouverte sous des hospices quantitatifs — quasi-cultuels. Culture produite en masse. 
Culture de Tout, partout. Beaubourg apparaît en 1977 comme l’Hypermarché de la culture, 
une machine culturelle, une institution à part entière de la société disciplinaire. 

Beaubourg	est,	en	pleine	contradiction	avec	ses	objectifs	explicites,	un	monument	génial	de	notre	
modernité.	Il	est	doux	de	penser	que	l’idée	n’en	est	pas	venue	à	quelque	esprit	révolutionnaire	mais	
aux	logiciens	de	l’ordre	établi,	dépourvus	de	tout	esprit	critique,	et	donc	plus	proches	de	la	vérité,	
capables,	dans	leur	obstination,	de	mettre	en	place	une	machine	au	fond	incontrôlable,	qui	leur	
échappe	dans	son	succès	même,	et	qui	est	le	reflet	le	plus	exact,	jusqu’en	ses	contradictions,	de	l’état	
des	choses	actuel	[Baudrillard,	1981,	95].

Toutes les augures de l’Hyper- décrivent l’expansion panique de la Modernité, en proie à 
son rythme effréné, coincée dans des processus de manipulation et de circulation accélérés, 
finalement généralisés vers l’Irrationnel dont se sert allègrement la réclame et le marketing 
pour augmenter Consommation et Capital. New-York, Carrefour, Beaubourg sont les laby-
rinthes de notre épopée, réseaux fonctionnels infinis assemblant des hybrides d’Industrie, 
de Rationalisation, de Consommation, de Production, de Commerce, de Travail, d’Échanges, 
de Divertissement, d’Esthétique, de Social. 
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La Post-Modernité conjugue la Modernité au Mys-
tère. Ensemble, elles forment notre mythologie 
contemporaine avec ses lois  — disciplinaires et 
unificatrices —, ses pratiques — libératrices et my-
thifiantes —, ses rituels — fonctionnels, adminis-
tratifs, divertissants —, ses divinités, ses prophètes 
et ses disciples. Invincibilités et défaites, défilés 
victorieux et soumissions, désenchantements et 
réenchantements s’emmêlent au fil des mytho- 
manies. C’est l’époque de la Totalité multipliée et de 
l’Expansion amplifiée, de la Propagation plurielle, 
de l’Hyper-Modernité : un régime spirituel éclaté 
dans le Chaos sacré, mordant la queue du Mythe. 
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Chapitre 3.  

Sur fond Rouge, Orange 

comme l’incandescence 

post-modern(ist)e.

p.	104-105.	
Paradis	Artificiel.	
Le	Rockefeller	Center.	
Centre	historique	du	Rocke-
feller Center	(1931-1939)	de	
Raymond	Hood	avec	au	centre	
le	30 Rockefeller Plaza Gene-
ral Electric Building	contenant	
l’observatoire	ainsi	que	les	
studios	de	la	NBC,	à	gauche,	le	
10 Rockefeller Plaza,	le	1230	
avenue	of	the	Americas	Simon 
& Schuster Building	et	à	droite	
le	50	Rockefeller	Plaza	Bank	
of	America,	le	1260	avenue	of	
the	Americas	Radio City Mu-
sic Hall,	devant	de	gauche	à	
droite	le	One Rockefeller Plaza,	
600	fifth	avenue	Sinclair Oil 
Building,	610	fifth	avenue	La 
Maison Francaise,	620	fifth	
avenue	British Empire Building,	
le	626	fifth	avenue	Palazzo 
d’Italia,	le	630	fifth	avenue	
International Building,	nuages.
	
p.	108.	
Symbolisme	fonctionnel.	
La	victoire	du	Style	In-
ternational.	
Bâtiments	de	Ludwig	Mies	
Van	der	Rohe	construits	aux	
Etats-Unis	après	1945,	de	
gauche	à	droite	:	One Illinois 
Center	à	Chicago	(1967-1970),	
IBM Building	330	North	
Wabash	à	Chicago	(1966-
1973),	Seagram Building à	
New-York	avec	Philip	Johnson	
(1954-1958),	Lafayette Park 
Residential Complex	à	Detroit	
(1961-1965),	Lake Shore Drive 
Appartments à	Chicago	(1950-
1951),	drapeaux,	phoenix	re-
naissant	de	ses	cendres,	nuages.
	
	
	
	
	
	

p.	120.
Chaos	moderne.	
La	Mort	de	l’Architecture.	
De	gauche	à	droite	:	bâti-
ments	de	la	Cité Mistral	à	
Grenoble,	Cité des prés	à	
Périgueux	(1977),	quartier	
Nicolet	à	Rennes,	grues	Lie-
bherr,	déblayeuse	Red	Hawk.

p.	130-131.	
American	Show.	
Symbolisme	commercial.	
Vegas,	Pop,	Capital,	Fun.
De	gauche	à	droite	et	de	bas	en	
haut	:	Convergence	de	Jackson	
Pollock	(1952),	Luxor Resort	
de	Las	Vegas,	Wynn Resort	
de	Las	Vegas,	Free Stamp de	
Claes	Oldenburg	au	Willard	
Park	de	Cleveland	(1991),	
Crown Tower de	Las	Vegas	
(projet	avorté),	Paris Hotel de	
Las	Vegas, Red List Sunrise	
de	Roy	Lichtenstein	(1965),	
rotisserie	Long Island Duck	à	
Flanders,	New	York	(1931),	
hypermarché	BIG,	reconsti-
tution	du	Bedroom Ensemble	
de	Claes	Oldenburg	(1963),	
Mandalay	Bay	de	Las	Vegas,	
reconstitution	d’un	supermarché 
BEST conçu	par	SITE	(1970),	
Vanna Venturi House de	Robert	
Venturi	à	Philadelphie	(1962-
1964),	Trump Tower	de	Las	
Vegas,	lumières	de	scène,	route,	
palmiers,	escalators,	nuages.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

p.	136-137.	
La	Présence	du	Passé.	
Hommage	à	Paolo	Portoghesi.	
De	gauche	à	droite	et	de	bas	en	
haut	:	marbre	grec	représentant	
un	lion attaquant un cheval res-
tauré	à	Rome	(1594),	colonnes	
doriques,	Teatro del Mundo de	
Aldo	Rossi	réalisé	à	l’occasion	
de	la	Biennale	d’architecture	
de	Venise	et	dans	le	cadre	de	
l’exposition	Venise	et	l’espace	
scénique	(1979-1981),	marbre	
de	la	tête	de	Paris	fabriqué	à	
l’Atelier	d’Antonio	Canova	à	
Venise	(1822),	Colisée	de	Rome	
(70-80),	colonne	corinthienne,	
lampes	de	scène,	Portland Mu-
nicipal Services Building	de	Mi-
chael	Graves	à	Portland	(1982),	
étagère	Malabar	de	Ettore	
Sottsass	pour	Memphis	(1982),	
chaise Néon	de	Trix	et	Robert	
Hausmann	(1967),	Lehrstück	
de	Trix	et	Robert	Hausmann	
(1978),	Bibliothèque centrale 
de Denver de	Michael	Graves	
(1990),	bâtiment	du	journal	
Chicago Tribune	à	Chicago	
par	Adolf	Loos	(1922-1923),	
lumières	de	scène,	nuages.

p.	141.	
La	planète	comme	fes-
tival	du	Turfu.	
Sottsass	2000.	
D’après	études pour temples à 
danses érotiques	inclu	dans	le	
projet	Il pianeta comme festival 
de	Ettore	Sottsass	(1973).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

p.	152-153.	
Monuments	critiques.	
Ferrari	de	Troie.	
D’après	The Continuous Mo-
nument : On the Rocky Coast 
du	Superstudio	(1969)	;	sur	
le	monument	continu	:	Ferrari	
Laferrari	(2013)	;	dans	les	
montagnes	:	morceaux	du	site	
de	Stonehenge	en	Angleterre	
(-2800	-	-1100)	et	Ziggourat	de	
Ur	en	Irak	(-2000)	;	dans	l’eau	
:	morceaux	de	la	Cité du Globe 
Captif de	OMA	(Rem	Koolhaas,	
1972),	cocktail	de	crevettes.

Iconographie. Chapitre 1.  

Sur fond multicolore,  

comme l’exubérance  

de la Vie et du Mythe.

Chapitre 2.  

Sur fond Bleu, Jaune, 

Rouge, comme une cos-

mogonie modern(ist)e.

Modéliser	signifie	établir	
un	modèle,	un	étalon,	un	
exemple	:	une	entité	forte	car	
première	et	parfaite	—	et	
dans	ce	sens	consacrée.	
Ainsi,	les	illustrations	qui	par-
courent	le	mémoire	sont	des	
images	de	synthèse,	au	sens	
propre	comme	au	figuré,	d’un	
environnement	idéal	—	ici,	à	
partir	des	références	iconogra-
phiques	et	à	l’aide	d’outils	infor-
matiques	en	trois	dimensions.	
Les	modélisations	font	se	suc-
céder	et	se	confronter	les	sym-
boles,	les	sacrés,	les	divinités	des	
différents	moments	que	nous	
avons	abordés.	La	plupart	des	
éléments	de	ces	illustrations	
sont	téléchargés	sur	des	bases	
de	données	destinées	à	l’im-
pression	3D,	à	la	visualisation	
géographique	ou	à	alimenter	les	
artistes,	architectes,	designers.	
Beaucoup	d’éléments	ont	aussi	
été	reproduits,	le	plus	fidèle-
ment	possible	à	partir	de	dessins	
et	de	photographies.	Certaines	
figures	relèvent	alors	parfois	
du	cliché	—	reflétant	la	cote	de	
popularité	des	objets	physiques	
sur	le	web	—,	et	sont	associés	
spontanément	à	des	références	
iconographiques	déterminantes.		

Le	marque-page	reprend	
l’ensemble	des	éléments	
présentés	ci-après.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

p.	12-13.	
Cosmogonie.	
L’éloignement	du	Ciel	
et	de	la	Terre.

p.	24.	
La	Sphère	et	le	Repère.

p.	42-43.	
La	Ronde	des	Fétiches.	
De	gauche	à	droite	et	de	bas	en	
haut	:	colonne	d’ordre	ionique	
(environ	-560),	sculpture	az-
tèque	(XIVe	-	XVIe),	Empire 
State Building	(1931),	flaque,	
croix	nimbée	ou	croix	celtique	
(VIIIe),	compas,	masque	afri-
cain	(pas	de	référence),	totem	
Shell,	couronne	d’Henri	VIII	
(1481-1547)	roi	d’Angleterre	
et	d’Irlande,	colonne	d’ordre	
corinthien	(-360),	camion	de	
transport	IHR-190	(1957),	
lampe	à	huile	(XVIIIe),	becher,	
croix,	néons,	menora,	temple	
aztèque,	mains	en	prière,	buste	
de	Napoléon	Bonaparte	sculpté	
par	Antoine	Denis	Chaudet	et	
scanné	par	Oliver	Laric	d’après	
celui	de	la	Usher	Gallery	au	
Collection	Muséum	de	Lincoln	
au	Royaume	Uni	(XVIIIe),	co-
lonne	d’ordre	dorique	(-600),	
locomotive	à	vapeur	soviétique	
FD-20	(1955),	épée	celte,	tête	
de	dieu	singe	Hanuman	du	
Madhya	Pradesh	en	Inde	scan-
née	dans	la	collection	du	Art	
Institute	of	Chicago	par	Chris-
tian	Oiticica	(IXe),	coupe,	carte	
bleue	imaginaire	de	la	Générale	
Sacrée,	AK-47	modifiée	(Russie,	
1947),	masque	tribal	africain.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

p.	60-61.	
La	Mort	de	Dieu.	
Entre	Renaissance	et	
Romantisme.	
De	gauche	à	droite	et	de	bas	en	
haut	:	flaque,	rochers,	ruines	de 
l’Abbaye de Melrose	en	Ecosse	
(1136,	puis	agrandie	en	1146,	
reconstruite	en	1590),	Melanco-
lia I de	Albrecht	Durer	(1514),	
ruines	de	colonne	d’ordre	do-
rique,	Le rêveur	de	Caspar	David	
Friedrich	(1820-1940),	co-
lonne	d’ordre	ionique,	colonne	
d’ordre	corinthien,	solide	géo-
métrique	présent	dans	Mélanco-
lia I,	croix	chrétienne,	colonnes	
d’ordre	corinthiens,	ruines	de	
l’Abbaye	de	Melrose,	modélisa-
tion	du	Moïse de	Michel-Ange	
(1513-1515)	au	Tombeau	de	
Jules	II	dans	la	Basilique	Saint-
Pierre-aux-Liens	de	Rome	faite	à	
partir	de	centaines	de	photogra-
phies	et	commanditée	par	Mr	et	
Mrs	Thomas	Fawick	afin	d’en	of-
frir	une	reproduction	au	Collège	
Augustana	de	Sioux	Falls	dans	le	
Dakota	du	Sud	aux	Etats-Unis,	
l’Ecole d’Athènes	de	Raphaël	
(signé	Euclide)	(1509-1510).

p.	66-67.	
Le	Soleil	et	la	Lune	
dans	le	Turfu.	
Kandinsky	2000.	
D’après	Jaune-Rouge-Bleu	de	
Vassiky	Kandinsky	(1925).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

p.	78.	
Les	Cathédrales	de	l’Avenir.	
De	haut	en	bas	:	inselberg	sacré	
aborigène	d’Uluru	en	Australie	
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Alors que la rationalité déterminerait l’ordonnancement du monde contemporain, la 
croyance, notion aujourd’hui fragilisée, ne permettrait-elle pas d’étudier les systèmes so-
cio-économiques dans leur globalité. La croyance hiérarchise invariablement les rapports 
qu’entretiennent l’ensemble des phénomènes avec le monde : elle négocie avec la transcen-
dance et administre la vérité — toutes deux polymorphes, flucutantes, sujettes à l’interpréta-
tion et aux volontés de contrôle, de pouvoir, de puissance. Mytho-manies examine deux grands 
systèmes de croyance théoriquement opposés. Le Mythe, système religieux, ritualise la société 
archaïque en confrontant le sacré — l’accès au divin par la dépense improductive — et le 
profane. La Modernité, système sécularisé, normalise l’existence en vue de la production et 
de l’accumulation du Capital, rapportant la dépense à la productivité et à l’intéressement, 
le sacré au profane. Le Mythe est tourné vers la consumation quand la Modernité aspire à 
la consommation. La Post-Modernité complète le système moderne et lui fournit les traces 
d’une subsistance du Mythe : les mystères qui entourent la transcendance ne disparaissent 
pas malgré l’hégémonie de la logique du Savoir. Les discours et productions esthétiques — 
Art, Architecture, Design — légifèrent chaque système de croyance en place. Comment ces 
phénomènes esthétiques organisent-ils les transferts de sacralité ? Comment organisent-ils 
leurs mytho-manies, ces détours sur la croyance, assemblant croire et faire croire ? Fresh!, petit 
volume conclusif, offre finalement les rafraichissements : dix trajectoires et une sélection de 
prophètes permettent de découvrir des espaces alternatifs en réhabilitant certaines pensées 
souvent taxées d’occultisme. Il devient nécessaire de trouver les moyens adéquats de sym-
boliser la transcendance contemporaine — incontestablement incarnée par la Rationalité, 
le Capital, le Numérique — et de négocier avec elle, comme on négociait avec les divinités 
du Mythe.

Mots-clés : mythe - modernité - postmodernité - sacré - profane - transcendance - divin  
rationnel - mystère - esthétique - architecture - art - design

EN/ 

Whereas rationality seems to determine contemporary world order, could it be possible that 
the belief, now maybe considered as a weak concept, allows to study socio-economic systems 
as a whole ? Belief invariably arranges relations between the phenomena and the world : it 
negotiates with the transcendence and administers the truth - both polymorphous, subjects 
to interpretation, control and power wills. Mytho-mania theoretically examines two major 
opposite belief systems. Myth, as a religious system, ritualizes archaic society by confronting 
sacred - access to the divine through unproductive expenditure - and profane. Modernity, as 
a secularized system, normalizes the existence in order to produce and accumulate Capital 
(money) ; the expenditure is then related to productivity and profit, and sacred blown by pro-
fane. Myth turns to consumation when Modernity aspires to consumption. Post-Modernity 
is completing Modernity. She provides traces of mythic structures : the mystery surrounding 
transcendence does not disappear despite the hegemony of the Knowledge system. Aesthetic 
thoughts and productions - Art, Architecture, Design - always legislate belief systems. How are 
these phenomena organizing transfers of sacrality, belief’s crossroads — these mytho-mania ? 
Fresh !, as a small conclusive tome, eventually offers refreshments : ten precepts and selected 
prophets let us discover alternative spaces, while rehabilitating thoughts often considered 
as occultism. It becomes necessary to find adequate symbols for the contemporary transcen-
dence — undoubtedly embodied by Rationality, Capital, Digital — and negotiate with it, as 
we had negotiated with the gods of Myth.

Keywords : myth - modernity - postmodernity - sacred - profane - transcendence - divine  
rationnal - mystery - aesthetic - architecture - art - design
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