Image : icône ou idole ?1
Luc de Moustier

L’auteur a un parcours qui l’a ancré dans la recherche de la
créativité sans cesse en éveil. L’ingénieur concepteur de plans est
devenu « croqueur d’instants » comme il se définit lui-même. La lumière
est désormais son guide pour donner corps aux images qu’il conçoit.
(N.D.L.R.)
Merci de m’accueillir ici pour vous parler d’un sujet qui m’est
cher : l’image.
Nous sommes dans une civilisation dite de l’image. Les images sont partout et ponctuent notre vie. Jusqu’en 1850 les peintres avaient le monopole de la fabrication des images. Depuis l’invention de la photographie,
la possibilité de « faire » des images, c’est largement démocratisée. Nous
n’imaginons plus une vie sans appareil de photo, sans télévision, sans cinéma, sans publicité, sans ordinateur. Une conférence ou un cours se doit
d’être accompagné d’illustrations.
Comme vous le savez peut-être, avant de devenir peintre, j’ai un passé
d’ingénieur. Aussi je voudrais vous parler de ce que fut pour mon passé
d’ingénieur l’image, puis de ce qu’elle est pour le peintre que je pense être
aujourd’hui.
L’ingénieur, l’architecte qui conçoit un nouveau produit, un pont, un bâtiment, va commencer par dessiner sur un papier, avec un crayon, les bases
de l’objet qu’il va vouloir réaliser. Les images produites sont alors appelées des plans. C’est la première concrétisation de l’objet imaginé. Cette
image est le plus simple, le moins coûteux des moyens utilisés pour préparer la construction, la réalisation du projet. Les plans sont issus de l’ima1
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-

673

-

Luc de Moustier

gination du concepteur et, pour être compréhensibles par ceux qui vont
travailler à cette réalisation, cette image va obéir à des règles précises.
Tout le monde connaît les dessins de l’hélicoptère imaginé par Léonard de
Vinci, mais c’est Monge au 18e siècle qui mit au point la base de ce que
nous appelons aujourd’hui le dessin industriel. Ce langage, sous l’ère napoléonienne, constituait un secret militaire, il n’était enseigné qu’à l’école
Polytechnique, car il permettait de construire, d’industrialiser et de réparer
les armes de façon industrielle. Je dois avouer qu’en math sup et math spé,
ma matière préférée était le dessin industriel, c’était une vraie récréation.
Aujourd’hui cette matière n’est plus enseignée aux futurs ingénieurs !
Le peintre, que j’essaye d’être, désire faire « à l’image de ». Il va avoir une
démarche fondamentalement différente. L’image que je produis n’est plus
le fruit de mon imagination, mais bien la représentation d’un objet en trois
dimensions sur une feuille de papier. Pour tenter d’approcher la ressemblance de ce volume, je vais juxtaposer des taches de couleurs.
La lumière sera le guide qui me permettra de donner l’illusion des volumes à signifier sur un plan : la feuille de papier.
Image : icône ou idole ?
Je reprendrai une citation de Gilbert Durand dans « L’imagination
symbolique » :
« La véritable icône est instaurative d’un sens, la simple image – qui se
pervertit bien vite en idole ou en fétiche – est fermeture sur soi, rejet du
sens, inerte copie du sensible. »
Gilbert Durand est un philosophe sociologue et anthropologue de l’école
de Grenoble connu pour ses travaux sur l’imaginaire. L’imagination est ce
moyen dont l’homme dispose pour lui permettre de dépasser ses limites.
Pour Gilbert Durand, donc, l’icône propose un chemin, l’idole enferme.
Le terme icône ne se réduit pas à cette prière/image écrite sur une planche
en bois qui est un pilier de la tradition Orthodoxe. Ce n’est pas non plus
cette petite image utilisée en informatique pour nous permettre d’accéder
à un programme.
D’après lui, l’icône propose un chemin, l’idole enferme. L’icône ouvre
sur une réalité qui n’est pas directement visible. L’idole enferme dans un
monde mortifère qui, lui, peut être directement accessible à l’œil.
Cette question, dans une société dite de « l’image » n’est-elle pas centrale ? Le pouvoir des images serait tel qu’il permettrait à l’homme de se
construire ou de se détruire. Dire que l’homme s’enferme dans un monde
-

674 -

Image : icône ou idole

idolâtrique, c’est bien exprimer qu’il se coupe de toute relation d’avec ses
semblables.
Vous allez trouver que je vais trop loin, que je force le trait, mais Platon
parlait déjà de cette capacité de la vue à enfermer dans un monde mortifère :
« Récit de quelqu’un qui aperçoit une quantité de cadavres dans un lieu
de supplice. Il sent à la fois le désir de les voir et un mouvement qui l’en
détourne. Il lutte contre lui-même et se détourne le visage. Mais le désir
est trop fort et l’emporte : il ouvre les yeux tout grand et courant vers
les morts il s’écrie « Tenez malheureux, jouissez de ce beau spectacle ».
Platon (Pol 439 e-440 a)
Comment se fait-il que l’homme soit attiré par le morbide ? Nous avons
tous été pris un jour dans un gigantesque embouteillage sur une autoroute,
causés par un accident de l’autre coté de la route : les conducteurs instinctivement ralentissent pour regarder le « beau spectacle ».

Jan Koenot, jésuite, dans son cours d’anthropologie philosophique, reprend cette phrase avec une autre formulation :
« L’image qui propose un chemin à l’imagination est une icône, celle
qui enferme dans un imaginaire est une idole »
L’imaginaire est un attribut, un adjectif que l’on va donner à un monde
produit par l’imagination.
L’imagination permet de produire un monde imaginaire, mais l’imaginaire
risque d’enfermer dans un monde limité.
Popnat
Pour illustrer les propos de Gilbert Durant et de Jan Koenot, je voudrais revenir à mon histoire.
Ma formation est avant tout celle d’un ingénieur. En 1989, travaillant alors
chez Renault pour l’introduction de la CAO (Conception Assisté par Ordinateur) dans la filière de conception et de fabrication des voitures, j’ai une
idée. Je vois une image, celle d’un tissus de billes pop-corn reliées pour
former un matelas protecteur des chocs. C’est un produit de substitution
au polystyrène expansé dans l’emballage.
Je couche sur le papier un dessin fruit de mon imagination. Neuf ans plus
tard, en 1998 lorsque je décide de déposer un brevet pour ce produit. Au
passage, il est intéressant de noter que tout brevet doit obligatoirement
être accompagné d’une illustration de l’invention. Le texte ne suffit pas, il
doit s’appuyer sur un dessin.
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Le cabinet de propriété intellectuelle avec lequel je travaille réalise cette
image :

En 1999 je suis lauréat pour mon projet au premier concours de création d’entreprise innovante organisé par l’Anvar et je reçois le premier
prix du concours de l’Agropole à Agen. Ce prix est destiné à encourager
les projets industriels issus des produits agricoles.
En 2000 je crée la société, Popnat, et j’embauche 3 personnes. Je parviens à lever un million d’Euros. Cette petite entreprise est créée pour
mettre au point les moyens de production et commercialiser ce nouveau
matériau.
En 2003, je commence à vendre une gamme d’emballages pour envoyer des bouteilles par la poste. Ces produits sont moins lourds et moins
volumineux que les concurrents. En un an nous fabriquons et vendons
30 000 emballages. Mais je ne trouve pas de relais industriels pour poursuivre l’aventure. Il aurait fallu 10 M€ pour passer de la phase des préséries à l’industrialisation. Le projet s’épuise et finit par mourir.
En 2002-2003 je suis victime d’un profond burn-out.
Cette image que je vous montre a été le point de départ d’un chemin
extraordinaire. Elle a été à l’origine d’une aventure humaine, technique,
commerciale et financière. C’est donc une icône, si nous reprenons l’affirmation de Gilbert Durand.
Mais cette image a provoqué un enfermement, une coupure du reste du
monde, la dépression. Heureusement ma femme et mes enfants m’ont été
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des supports et des secours extraordinaires qui m’ont permit d’en sortir.
Merci ! Cette image n’était-elle pas devenue une idole ?
Ne pourrions-nous pas dire que la même image est passée du statut d’icône
à celui d’idole ?
D’où viens le pouvoir des images sur l’homme ?
Ou plus exactement comment le cœur de l’homme peut-il être si
sensible aux images ?
Je vous propose de revenir à Genèse, ce magnifique poème biblique
écrit par les Hébreux lors de leur exile à Babylone. Lors de cet exil au
cœur du croissant fertile, origine de l’humanité, les Hébreux assimilent les
mythes qui se sont développés depuis des millénaires. Gilgamesh, écrit
4000 avant J.-C. est un de ces mythes fondateurs. Nous retrouvons dans
cette épopée toute l’histoire de l’arche de Noé.
De ces mythes, les Hébreux ne gardent que ce qui les aide à se construire
et ils rejettent le reste, tout comme notre propre corps. Une fois écrites,
ces « paroles » sont méditées, enseignées, ruminées par tout le peuple
hébreu. Elles donnent une réelle nourriture qui permet aux hommes et à la
communauté de grandir.
Les trois premiers chapitres sont tout particulièrement commentés
par les sages depuis des milliers d’années. De nos jours encore, ce poème
biblique nous révèle toujours une connaissance du cœur de l’homme extraordinaire. Marie Balmary, dans son livre « La divine origine », a une
lecture étonnante de ces quelques pages au regard de la psychanalyse moderne.
Dans le poème de la Création, au premier chapitre, Dieu, l’Origine, crée le
monde par la Parole. Dieu dit et cela est.
Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut. Gn 1,3
Dieu dit : Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les
eaux d’avec les eaux et il en fut ainsi. Gn 1,7
Dieu dit : Que la terre verdisse de verdure : des herbes portant semence
et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits
contenant leur semence et il en fut ainsi. Gn 1,11
Pour la création de l’homme la formulation change :
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance,
et qu’il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur
la terre. Gn 1,26
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Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et
femme il les créa. Gn 1,27
Ces deux versets qui se succèdent ne disent pas la même chose.
Dans le premier verset, Dieu dit « faisons », il exprime son projet sur
l’homme : cette dernière créature est appelée à devenir une image ressemblante de son Origine.
Dans le second verset Dieu passe à l’action, il crée. Mais là, le poème
biblique ne parle plus de ressemblance. L’image de Dieu est homme et
femme. Est-ce l’homme et la femme qui sont tous les deux à l’image ?
Est-ce la relation entre l’homme et la femme ?
Dieu n’irait-il pas jusqu’au bout de son projet ? Ne terminerait-il pas sa
création ?
Vous comprendrez que pour le peintre que je suis, qui essaye de
réaliser des portraits, la ressemblance est une question ô combien importante ! Je chemine vers cet objectif depuis plusieurs années. Les paysages
que je rencontre sont souvent magnifiques, mais la route est parfois escarpée et caillouteuse.
Pourquoi ce pluriel du « faisons » dans le premier verset ? Une interprétation chrétienne y voit l’intuition de la Trinité. Pour les hébreux la Trinité
n’est pas une idée précise alors ils méditent sur ce pluriel et je vous propose une tradition hébraïque expliquée dans le livre « À Bible ouverte »
d’Armand Abecassis et Josy Eisemberg. Saint Irénée au 2e siècle de notre
ère, dans son combat contre les hérésies, reprend cette tradition.
Dieu crée l’homme à son image, mais l’image n’est pas encore ressemblante. Dieu ne termine pas son travail sans l’aide de l’homme. Et c’est
cette altérité entre Dieu et l’Homme qui suggère la collaboration pour que
l’image devienne ressemblante. L’homme a besoin de Dieu pour devenir
ressemblant à son Origine. Et Dieu, laisse à l’homme la possibilité de Le
rejoindre en toute liberté. Ce pluriel de « Faisons » devient alors le signe
de la collaboration de Dieu et de l’homme.
L’homme ne peut pas devenir ressemblant à Dieu tout seul. Et d’ailleurs
c’est homme et femme qui sont créés à l’image de Dieu. La source de la
fécondité n’est elle pas là ?
Lorsque j’ai réalisé cette aquarelle, je désirais faire un portrait de cette
jeune femme. On peut distinguer les premiers traits réalisés au pinceau.
Mais le résultat ne me satisfaisait pas du tout, alors que la pose allait bientôt s’arrêter, en quelques coups de pinceau, j’ai rapidement signifié la lumière par quelques taches. Et là, la jeune femme est sortie sur le papier. La
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femme n’est pas aboutie, mais sa
présence est là, mystérieusement.
Ce n’est qu’une image réalisée
par la main d’un homme. Elle ne
peut plus évoluer, si ce n’est dans
l’imagination de celui qui la regarde.
Dans le Deutéronome Dieu interdit à l’homme de construire des
images de Dieu ? Pourquoi ?
Comme nous l’avons vu au début
de cette communication, l’image
est une réduction de la réalité.
L’image est plane, la réalité est en volume. Lorsque nous réalisons une
image plane nous n’avons qu’un seul point de vue de l’objet représenté.
L’image est morte, la réalité vit, évolue. Alors si l’homme crée une image
de Dieu, et que l’homme n’a pas vu Dieu, vous imaginez la double dégradation qu’il produirait en essayant de faire une image !
L’homme ne peut que fabriquer des idoles.
Ces idoles ne sont que des objets morts :
Leurs idoles sont d’argent et d’or,
faites de main d’homme :
elles ont une bouche et ne parlent pas ;
elles ont des yeux et ne voient pas ;
elles ont des oreilles et n’entendent pas ;
elles ont un nez et ne sentent pas ;
des mains et ne palpent pas ; Psaume (115, 4-7)
L’homme ne peut faire d’images que de ce qu’il a vu, son imagination ne
peut produire que des assemblages d’images captées.
L’interdit biblique protège donc l’homme de cette tentation qu’il a de posséder Dieu, de se prendre pour un dieu. Cette question de la ressemblance
à Dieu ou à des idoles est encore décrite dans la Genèse au chapitre 3 :
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé
Dieu avait faits. Il dit à la femme : Alors, Dieu a dit : Vous ne mangerez
pas de tous les arbres du jardin ?
La femme répondit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des
arbres du jardin.
Mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous
-

679

-

Luc de Moustier

n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sous peine de mort.
Le serpent répliqua à la femme : Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et
vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. Gn 3, 1-5
La vue est donc bien une source de la connaissance. Le serpent suggère à
la femme que la vie éternelle vient de la connaissance du bien et du mal.
Dieu ne sert à rien dans la vie, il suffit de posséder la connaissance pour
devenir comme des dieux et accéder à la vie éternelle.
Le serpent ne ment pas quand il propose de ressembler à des dieux, des
idoles. Son mensonge réside dans la promesse de la vie éternelle par la
connaissance. Cette connaissance est accessible à l’homme sans l’aide de
Dieu puisque le serpent susurre à Ève que Dieu craint d’être dépassé par
l’homme.
Je trouve une similitude étonnante entre Gilbert Durant, Jan Koenot et la
Genèse. Nous avons donc bien là une réalité sur la nature de l’homme.
Pour l’homme du croissant fertile, pour l’Hébreu, l’homme du peuple élu :
il faut se méfier des idoles, car elles vont couper l’homme de son Origine.
L’homme devra choisir entre la vie : ressembler à l’Origine en collaborant
avec Dieu, ou ressembler à des dieux morts sans l’aide de personne. Le
refus de l’altérité, le mirage de l’homme tout puissant.
Cette réalité existe dans le Croissant fertile, chez les Hébreux. Ils refusent
toutes les idoles des civilisations environnantes. Le soleil et la lune ne sont
même pas nommés, ce ne sont que des luminaires. Le peuple hébreu se
construit en refusant l’idolâtrie.
La lutte contre l’idolâtrie depuis la nuit des temps
Au tournant de l’Antiquité et du Moyen-âge, la question est brûlante autour de la vénération des icônes. La querelle de l’Iconoclasme
dure plus d’un siècle en opposant violemment les partisans et les détracteurs de l’image. Le septième Concile, en 787, reprit l’essentiel pour justifier et encadrer la représentation du Christ et de son enseignement.
Entre le Moyen âge et la Renaissance, le grand schisme qui sépare l’Orient
de l’Occident est lui aussi générateur de guerres. L’Orient veut garder la
tradition des icônes. Ces prières écrites sur une planche en bois sont des
chemins qui permettent à l’homme de rejoindre son Origine par la vénération d’un symbole. Ce symbole n’est que la partie visible d’une réalité
invisible. Les peintres de la Renaissance italienne veulent reproduire le
plus exactement possible le monde et les personnes qui les entourent.
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À la naissance de l’humanisme, les guerres de religion se focalisent aussi
sur l’image. Une certaine idolâtrie c’est développée dans notre Occident.
Dans les églises un culte parfois exagéré est rendu à des images et à des
sculptures. Les réformés détruisent alors toutes les images dans les lieux
de culte. Ils ne veulent conserver du message évangélique que la Parole.
La méthode est radicale, mais ne prive-t-elle pas les hommes d’une réalité
symbolique nécessaire ?
Au 20e siècle les pouvoirs totalitaires que sont le Communisme et le Nazisme s’appuient largement sur une propagande diffusée par des images
de l’homme parfait : le modèle de l’humanité qui combat la dégénérescence des mœurs.
Ces idolâtries on fait des millions de morts. À l’ère industrielle, l’extermination a été organisée de façon scientifique.
Pour l’homme du 21e siècle qu’en est-il ?
Si cette réalité de l’idolâtrie est anthropologique, c’est bien qu’aujourd’hui encore nous sommes soumis à des images-idoles. Quelles sontelles ? Quels seront les désastres qu’elles risquent de provoquer ? Le mot
désastre ne peut-il pas se lire dé-astres ? Absence d’astres. Sans astre, le
navigateur ne peut trouver son chemin, il est condamné à errer, à naviguer
éternellement sur les flots tel le « Hollandais volant ».
Le vocabulaire courant nous parle bien des idoles pour des chanteurs :
« L’idole des jeunes ». Nous avons également les « people », les célébrités
qui sont les modèles, les astres du jour, les « stars ».
Nous parlons également de « l’argent roi », des temples de la consommation qui sont ces « grandes surfaces », ces géants, hyper avec un jour
consacré au culte de la consommation : le samedi ! Bien entendu nous
sommes tous conscients de ces idolâtries nous sommes alors capables de
les combattre. Je pense que les idoles les plus nocives sont celles que nous
ignorons. Celles qui nous envahissent sans crier gare. Nous sommes alors
englués dans une spirale que l’on peut dire « infernale ». Une spirale qui
nous enferme.
Les idoles, dont je voudrais parler, ont petit à petit envahi notre
monde, notre univers. Pour un grand nombre de nos contemporains,
nous y consacrons plusieurs heures par jour dès le plus jeune âge jusqu’à
presque la fin de la vie…
Le plus terrifiant dans l’idolâtrie est bien que nous ne puissions plus nous
en passer, c’est bien le mécanisme de l’addiction qui nous enferme dans
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une prison dont il est si difficile de sortir. Ces addictions deviennent rapidement mortifères.
Les écrans
Ces idoles ne seraient-elles pas les écrans qui envahissent de plus
en plus notre monde ?
De tout temps les images devaient être éclairées pour être visibles. Mettez
une bougie devant une icône (de la tradition orthodoxe, j’entends bien),
et la source de lumière va donner une vie particulière à cette prière écrite.
Les conservateurs, dans les musées, soignent tout particulièrement l’éclairage des œuvres qu’ils exposent.
Si la source de lumière s’éteint, alors l’œuvre disparaît. L’image, même
présente, n’est plus visible. Il y a une altérité entre l’image et la source de
lumière. La source de lumière donne bien cette vie à l’image.
Dans un écran cette altérité disparaît entre la source et l’image. L’image
devient elle-même source de lumière. Étonnant !
Ne serait-ce pas pour cela que l’écran fascine, absorbe toute l’attention ?
Mettez un enfant devant un écran allumé, il devient immobile, il est
comme happé par ce qu’il voit.
Cet enfermement par l’écran peut se terminer par un comportement mortifère. Cette addiction est aujourd’hui reconnue par la Faculté : l’hôpital
de Marmottant, spécialisé dans le traitement des addictions, a un service
de « cyberaddiction ».
Dans la mythologie angélique abandonnée à la fin du Moyen âge, il y a
un ange, le plus beau des anges, qui refuse la Source, l’Origine. Cet ange
est l’ange porteur de lumière : Lucifer.
Cette addiction va provoquer une rupture de l’homme d’avec son environnement proche, avec les personnes qui l’entourent, celles qu’il peut voir,
entendre, sentir, toucher (Psaume 115). Bien entendu pouvoir échanger
avec une personne à l’autre bout du monde en quelques secondes parait
merveilleux et peut rendre de grands services, mais…
Tout le monde connaît les addictions à l’alcool, la drogue, la pornographie, et en général la société essaye de protéger les personnes les plus
fragiles de ces dangers mortels. Mais contre les écrans quelles sont les
protections ?
Les écrans nous donnent une illusion de communication mais ne participent-ils pas à un certain enfermement ? Cet enfermement ne conduirait-il pas à la dépression, cette maladie dont nous Français, sommes
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les champions, si l’on examine la quantité d’antidépresseurs que nous
consommons.
Ces pathologies ne seraient-elles pas le refus de l’altérité ? Le refus d’accepter la différence, d’accepter nos limites pour nous construire. Sans
cette altérité l’homme se trouve prisonnier d’un monde mortifère. Rappelez-vous Platon.
Cet écran d’où nous tirons un grand nombre d’information est-il vraiment l’instrument de notre libération ? Est-il l’instrument de l’accès à la
connaissance et à l’immortalité ? Je vous rappelle que l’expression « faire
écran » veux bien dire cacher, masquer. Étrange non ?
La télévision
Bien entendu, par écran, il y a, avant tout la télévision, le premier
qui fut à notre disposition. Cet accès au savoir diffusé dans chaque foyer
permet à un grand nombre de personnes de se distraire, de s’informer, de
recevoir le monde entier dans sa maison. Nous avons découvert la magie
de la nature avec Frédéric Rossif. De multiples émissions nous font rêver
et nous distraient.
Cet écran ne devient-il pas également un moyen d’occuper les enfants
dès le plus jeune âge ? Ne parle-t-on pas de télé-baby-sitter ? L’AFPA
(Association Française de Pédiatres Ambulatoires regroupant 60 % des
pédiatres ambulatoires) met en garde les parents sur le « Bon usage des
écrans chez les enfants ».
Leur premier conseil est :
« ... pas de télévision avant 3 ans, avec discernement après 3 ans : Le
temps passé par les bébés devant la télé, y compris les programmes des
chaînes qui leur sont spécialement dédiées, éloigne en effet de la seule
activité vraiment utile à leur âge : inter agir spontanément avec leur
environnement grâce à leurs cinq sens. Jouer, toucher, manipuler les
objets, se familiariser avec l’espace en trois dimensions est fondamental
pour leur développement. L’enfant de cet âge a besoin de se percevoir
comme un acteur. Devant un écran de télévision, il est seul face à une
communication sans échange, appauvrissant ses interactions, incité à
devenir simple spectateur du monde. Une importante consommation
précoce de la télévision favorise ultérieurement la passivité. »
Document disponible sur le site www.afpa.org
Le risque décrit est bien l’atrophie de l’imagination (ce moteur qui permet
à l’homme de dépasser ses propres limites). Si les pédiatres alertent les
-

683

-

Luc de Moustier

jeunes parents de ces dangers, c’est bien qu’ils ont diagnostiqué les dégâts
causés par une exposition précoce et prolongée des jeunes enfants aux
écrans.
Ce n’est pas pour rien que la télévision a été dans nombre de totalitarismes
récents, un organe de propagande remarquablement efficace. Dans 1984,
le roman de G. Orwell, il y a un écran diffusant les messages de Big Brother dans chaque pièce.
Plus prosaïquement, je voudrais à ce propos vous citer une interview de
Patrick Lelay, PDG de TF1 qui disait en juillet 2004 :
« Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une
perspective ”business”, soyons réalistes : à la base, le métier de TF1,
c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (...).
Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau
du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de
le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le
préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est
du temps de cerveau humain disponible (...).
Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité. C’est là que
se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence les
programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances,
dans un contexte où l’information s’accélère, se multiplie et se banalise.»
L’objectif de cette économie, est de vendre à une entreprise un temps de
cerveau disponible !
Nos cerveaux sont à vendre et le prix ne cesse de monter ! Ne serait-ce pas
nos pensées qui sont à vendre ? L’œuvre littéraire de George Orwell qui a
cherché à combattre le totalitarisme ne fait-elle pas preuve d’un prophétisme déroutant ?
L’écran d’ordinateur.
Il y a une vingtaine d’années un nouvel écran a commencé à rentrer
dans nos foyers : le PC (pour Personal-Computer2 à ne pas confondre avec
une organisation politique !). Avec cet appareil, qui rend de considérables
services, la passivité n’est plus de mise. Nous gardons la maîtrise de ce
que nous voyons et de ce que nous faisons… Nous sommes actifs derrière
cet écran. Je me rappelle, adolescent, je me laissais prendre par la télévision des après-midi entiers, mais en éteignant l’écran, j’avais la mauvaise
conscience d’être resté à ne rien faire pendant quelques heures.
2

Créé par IBM en 1981, s’est démocratisé au début des années 1990.
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Avec l’ordinateur nous sommes actifs !
Aussi, pour introduire mon propos sur les outils de communication moderne, je voudrais revenir à une petite histoire : voici un croquis que j’ai
fait dans le métro le 1er avril 2010.
Cette jeune femme, fort jolie,
se trouve dans un métro aérien.
Comme d’habitude, je note le jour
du croquis sur mon carnet. Un premier avril à Paris, la lumière n’est
pas si aveuglante. Il ne fait pas si
froid, je vous rassure, les oreilles de
cette jeune femme ne sont pas protégées du froid, ce sont des écouteurs.
Certes, le métro n’est pas un lieu
d’une grande propreté, mais de là à
mettre des gants…
Cette jeune femme, bien de notre
temps ne s’est-elle pas créé une
bulle autour d’elle ? Ses capteurs
sont protégés : ouïe, vue et toucher.
Ces trois sens sont bien ceux des
premiers contacts. (Psaume 115)
Avec les lunettes noires, la jeune femme voit de façon atténuée le monde
qui l’entoure, et elle occulte son regard aux autres. Recevoir, mais éviter
de donner…
Avec les écouteurs, elle s’isole des bruits environnants pour ne recevoir
que ce qu’elle désire, que ce qu’elle contrôle. Elle reste dans son univers
sonore.
Avec ses gants elle évite tout contact direct avec la matière.
Or, lorsque nous rencontrons quelqu’un nous commençons par échanger
un regard, puis viennent quelques mots, et dans notre tradition latine, le
toucher, avec la poignée de main. Les trois sens que sont ouïe, vue et toucher nous permettent d’établir la communication, d’accueillir l’autre dans
sa réalité.
Si nous confions cette communication aux NTIC (Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication), que se passe-t-il ?
Bien entendu l’ouïe reste disponible, depuis longtemps la voix est transportée facilement par les ondes.
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La vue, elle, passe par l’écran. Or un écran n’est pas une fenêtre, on ne voit
avec l’écran que ce que l’on veut bien nous montrer (il sert aussi a cacher).
Devant une fenêtre vous pouvez bouger pour avoir un autre angle de vue.
Vous êtes libre de choisir ce que vous regardez.
Quant au toucher, il est aujourd’hui totalement absent de la relation passant sur « la toile », fort heureusement. Jusqu’à quand ?
Rappelez-vous le roman d’Aldous Huxley, "Le meilleur des mondes".
Dans cette œuvre, que je n’espère pas prémonitoire comme celle de G.
Orwell, la reproduction des humains se fait en laboratoire dans des éprouvettes…
Le toucher est bien ce seul sens à double sens : lorsque vous serrez la main
à une personne, votre main donne une information et perçoit elle aussi
l’information de votre interlocuteur.
Ne serait-ce pas pour cela que le toucher est le lieu de la connaissance ultime entre un homme et une femme ? En hébreu, connaissance et pénétration ne forment qu’un seul mot, "yd" et c’est à travers cette connaissance
que l’homme et la femme deviennent féconds, ils commencent alors à
devenir ressemblants à Dieu.
C’est par le toucher que les générations sont créées, nous sommes tous le
résultat d’un toucher entre un homme et une femme. Supprimez ce sens et
l’humanité devient stérile !
Notre jeune femme dans sa bulle n’essaye-t-elle pas de se protéger de ce
monde qui risque de l’agresser ? Serait-ce une bulle stérile ?
Je crois que ce croquis représente bien cette société qui refuse l’altérité
décrite par François Chevallier dans « La société du mépris de soi, de
l’urinoir de Duchamp aux suicidés de France Télécom ». Une société qui
refuse le risque n’est-elle pas également une société qui refuse la liberté
et la fécondité ?
Or, avec ces NTIC nous pensons être en relation avec la terre entière, mais
ne serait-ce pas un placebo de communication ? Ce placebo ne risque-t-il
pas en fait de nous isoler de nos semblables ? N’est-ce pas là le germe
d’une idolâtrie mortifère ?
Tout ceci est désolant, et je dois le dire assez terrifiant. Est-on condamné
par les idoles qui envahissent petit à petit notre quotidien ? Comment allons-nous sortir de cette prison bien douce qui se referme sur les hommes
et les femmes de notre temps ?
Pour trouver une lueur d’espoir, je vous propose de revenir au poème biblique. Ce poème qui rassemble cette sagesse humaine millénaire n’aurait-il pas aussi une réponse aux interrogations de l’homme du 21e siècle ?
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La honte
Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient
nus; ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Gn 3, 7
La connaissance de la nudité passe par la vue ! Quelle est cette vue qui
tout d’un coup va plonger la femme et l’homme dans un grand trouble ?
L’homme et la femme voyaient avant de manger du fruit et ils étaient bien
nus. Quand la connaissance de leur nudité leur apparaît, ils sont plongés
dans la honte. Ils vont alors chercher à se cacher l’un de l’autre et se cacher de Yahvé.
Mais le corps d’une femme, ou d’un homme est d’une grande beauté, c’est
un peintre qui vous le dit. En voici un exemple :
Je ne reviendrai pas sur les raisons de ce trouble, il y a des bibliothèques entières sur le sujet.
Mais examinons plutôt la réponse
que l’homme et la femme trouvent
pour aller au-delà de cette gêne.
Le texte est concis, mais précis :
« ils cousirent des feuilles de figuier pour en faire des pagnes. »
L’homme face à ses limites imagine une réponse en assemblant
deux éléments qui n’ont rien à voir
entre eux. Les feuilles de figuiers
et le lien. Et cet assemblage se fait
avec les mains. C’est avec le travail de ses mains que l’homme va
pouvoir dépasser les limites dans
lesquelles il se trouve enfermé.
Il est étonnant de voir que cette capacité d’imaginer des réponses pratiques et concrètes aux problèmes qui se posent à l’homme est protégée
par un droit que l’on peut dire universel : le droit des brevets. Un brevet
est un assemblage « inventif » d’au moins deux éléments pour répondre à
une question. La lampe électrique inventée par Edison réunit l’effet joule
d’un filament métallique dans une ampoule de gaz rares. Le Popnat est
l’assemblage de billes de pop-corn entre deux feuilles de papier pour absorber efficacement les chocs lors du transport.
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J’ai parfois entendu dire que l’on avait tout inventé, qu’il ne restait rien à
trouver. C’est même un leitmotiv fréquent en peinture. Si tout est inventé,
c’est donc qu’il n’y a plus de limites à l’homme. Tout le monde le sait
bien, le monde dans lequel nous vivons est parfait !
Or la main donne à l’homme la possibilité de continuer la création. Cette
inventivité est la réponse concrète à une limite, à un mur, aux angoisses
qui se dressent devant l’homme. L’imagination et la main nous permettent
de continuer la création.
Créativité de l’homme
Dieu crée par la parole, le Verbe est créateur. L’homme, lui, continue
la création en assemblant des éléments qui sont mis à sa disposition.
L’homme dispose de ces deux facultés extraordinaires :
• son imagination qui lui propose d’assembler des éléments différents
pour répondre à ses limites,
• ses mains qui réalisent cet assemblage.
Les éléments composant l’invention doivent être différents. Nous retrouvons là l’altérité dont nous parlions au début de cette communication. Un
monde sans altérité est condamné à mort, il devient stérile.
Essayons de comprendre un peu mieux cette faculté d’imagination de
l’homme. Aujourd’hui nous parlons de créativité.
Henri Poincaré, le dernier des scientifiques presque universel, au tournant
du 20e siècle, s’est demandé quel était le mécanisme de la créativité de
l’homme. Il avait trouvé la réponse à un délicat problème de mathématique en montant dans un omnibus.
Voici les 4 phases de la créativité reprises couramment dans la littérature
traitant de ce sujet ô combien cruciale dans notre société :
1. Poser la question, être capable de décrire le problème, la limite. « Ils
s’aperçurent qu’ils étaient nus »
2. Assembler un corpus de connaissance n’ayant pas forcément de rapport avec la question.
3. Laisser le cerveau trouver l’assemblage de deux connaissances qui
répondent à la question. « Ils cousirent des feuilles de figuier »
4. Montrer aux autres hommes, à la communauté, que la réponse à la
question est bien l’assemblage de ces deux éléments.
L’étincelle inventive est en générale fugace et d’une grande rapidité, mais elle ne peut être allumée que si les deux précédentes phases sont
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accomplies rigoureusement. Le même Henri Poincaré ne disait-il pas que
dans son travail, il n’y avait que 1 % de génie et 99 % de labeur ?
Il existe aujourd’hui deux laboratoires universitaires qui sont particulièrement à la pointe concernant cette modélisation de la créativité. Une équipe
à l’École des Mines de Paris, et une équipe à Harvard. L’équipe de Paris
est animée par Armand Hatchuel, et la formalisation de la créativité par ce
laboratoire répond au nom de « La théorie du C-K ». Lorsque j’ai rencontré un membre de cette équipe, celui-ci me disait que le laboratoire avait
réussi à modéliser la formulation de la question, la collection du corpus
et la formalisation de la réponse. Mais qu’ils n’arrivaient toujours pas à
modéliser la capacité à assembler des éléments du corpus pour trouver la
solution. Ne serait-ce pas parce que cette inventivité humaine, ce 1% de
génie, est justement l’image de la faculté divine de créer ?
D’une société de consommation à une société de création
Notre monde va mal, perte de sens, désastre, dépression... Les modèles de notre société de consommation issue de la Seconde Guerre mondiale s’essoufflent. Les crises que nous traversons sont écologiques, économiques, spirituelles. Dans la sagesse chinoise, un homme qui ne fait que
consommer meurt. Pour qu’un homme vive, il faut qu’il crée. L’homme
créé à l’image du créateur n’est-il pas lui-même créateur ?
L’idolâtrie dont nous sommes victime ne serait-elle pas de croire que seul
le bonheur vient de la consommation ? Alors, qu’en fait, il vient essentiellement de la création.
La consommation comme unique objectif n’est-elle pas ce refus d’altérité,
ce refus de nos limites ? Reprenons ce dicton : « il faut manger pour vivre
et non vivre pour manger ».
Mais cette société de la création est déjà en marche : regardez le nombre
d’activités créatives dont nos contemporains sont si friands : le jardinage,
le bricolage, les arts créatifs, la cuisine. Ce sont des pans entiers de notre
économie. Je soupçonnerai même Ikea de surfer sur cette vague : proposer
des meubles prêts à monter !
Nourrir l’imagination
L’imagination est donc bien ce moyen dont l’homme est pourvu pour aller
au-delà de ses limites. L’imagination permet à l’homme de trouver son
chemin pour dépasser un univers refermé sur lui-même, pour sortir de
l’idolâtrie.
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Depuis l’apparition des hommes sur la terre, des hommes et des femmes
ont développé cette capacité à proposer ces chemins. Cette fonction était
éminemment religieuse. Nous en voyons une trace avec les peintures rupestres de Lascaux, mais aussi dans l’élaboration des mythes fondateurs
de chaque civilisation.
Des sociologues ont étudié les peintures de Lascaux et des autres sites
remarquables de ce que nous appelons la Préhistoire. Leur conclusion est
étonnante : il fallait à ces sociétés une organisation très développée pour
qu’elles puissent nourrir de tels peintres.
Aujourd’hui nous appelons ces personnes qui aident leurs semblables à se
construire en exerçant leur imagination des « artistes ».
Notre société moderne est-elle encore capable de les faire vivre ? Plus un
poète ne vit de son art, à peine 2 % des écrivains et des peintres déclarés
au fisc, retirent suffisamment de ressource de leur art pour vivre. Les comédiens, les musiciens doivent développer des trésors d’inventivité pour
survivre.
Mais, il n’y a jamais eu autant de peintres amateurs. En Lot-et-Garonne,
dans presque chaque village vous avez un salon de peinture. Dans notre
canton vous trouverez des salons à Aiguillon, Clairac, Bazens, et Clermont-Dessous.
Il y a des chaînes de magasins très florissants qui vendent les produits pour
les artistes. Il est surprenant que l’Éducation Nationale ait transformé les
professeurs de dessin en professeurs d’Art Plastique.
Une autre raison d’espérer : la cuisine. Constatons le succès sans cesse
croissant des émissions de cuisines à la télévision. S’il y a des artistes qui
vivent bien ce sont les cuisiniers.
Quel est leur art ? Assembler des composants pour satisfaire notre odorat,
notre goût et notre vue.
Comment le font-ils ? Avec leur main ! La meilleure façon de nourrir notre
imagination n’est-elle pas d’accomplir avec nos mains le travail de notre
cerveau ?
Reprenons le conseil numéro deux prodigué par l’AFPA pour les
enfants de moins de six ans :
« Lors de sa croissance, l’enfant développe son imagination en créant
de ses propres mains, notamment par le dessin, le modelage et le jeu
avec d’autres. Il en est tout autrement lorsque l’enfant s’initie trop tôt
aux automatismes de la console de jeu, défavorisant ainsi le développement de sa motricité fine et de sa créativité. Les écrans peuvent être
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un support occasionnel de jeu en famille, voir d’apprentissage accompagné, mais à cet âge, jouer seul sur une console personnelle devient
rapidement compulsif »
Conclusion
L’image que nous prenons pour la Vérité est une idole.
L’image qui nous propose un chemin vers la Vérité est une icône.
La Vérité nous rendra libres.
Les mains ne sont-elles pas un moyen extraordinaire pour nous confronter
à la réalité du monde que nous avons à affronter ? Certains appellerons
cela « un principe de réalité », d’autre l’incarnation de nos idées. Le drame
d’une société qui s’enfonce peu à peu dans la virtualité, n’est-il pas qu’il
s’éloigne justement de la Vérité ?
L’antidote à l’idolâtrie dans laquelle nous sommes en train de plonger, ne
serait-il pas alors, le travail manuel ?

« Alors à nos fourneaux ! Je ne connais pas de recette de cuisine virtuelle
qui nourrisse correctement des convives. »
***
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