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C’est avec cette interrogation que s’est ouverte la septième Biennale de Bucarest1, emmenée
par son commissaire, Niels Van Tomme. Au-delà de l’espace public de la Roumanie
après l’effondrement du socialisme d’État, la question propose un passionnant champ de réflexion.
Je suis d’une génération épargnée par l’Histoire, néanmoins un spectateur très informé grâce
aux sources inépuisables et instantanées offertes par mon époque. Pourtant, j’ai bien conscience
de la nécessité de réduire cette distance et du besoin de devenir un témoin actif.
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Dans l’introduction à L’Histoire (Opérette) de Witold Gombrowicz, Constantin Jelenski écrit :
« Un des projets de la pièce contient en marge cette note, écrite en majuscule : CHANGER
LES FORCES DE L’HISTOIRE ??? Mais dans quelle direction ? »
.com

En couverture : Florent Manelli, Traversons les nuages. © Florent Manelli / Éditions Noto

Theo Angelopoulos, dont le cinéma est indispensable, en a donné une image saisissante avec
Paysage dans le brouillard (1988), où Voula et Alexandre recherchent un père invisible, parti
de l'autre côté de la frontière pour travailler en Allemagne. Le but du voyage des enfants est
une illusion, mais traversée par de nombreux signes. Dans une scène, une main de pierre
gigantesque surgit du fond la mer, tenue en lévitation par un hélicoptère. La séquence
est d’une poésie renversante. Mais on aperçoit rapidement que la main, émersion de l’Histoire,
a l’index, celui qui indique, cassé... Quelle direction prendre ?
« Il est grand temps que la pensée redevienne ce qu’elle est en réalité : dangereuse pour le penseur, et
transformatrice du réel. » Cette réflexion de Denis de Rougemont dans Penser avec les mains (1936)
est peut-être une piste pour l’interrogation de la Biennale de Bucarest.
Construire le réel. Refuser d’être pour ou contre, mais avoir l’ambition d'édifier une réflexion
et d’en être surpris. Il est certainement difficile d’évaluer l’onde sismique de nos actions.
Mais nous pouvons, dans un premier temps, réfléchir à ne pas les réduire à des gestes égotiques.
Comme Voula et Alexandre, mettons-nous en route ! À la fin de leur voyage, dans un brouillard
épais, un arbre lumineux indique le chemin.
Ce volume, édité à l'occasion de la deuxième édition de ¡ Viva Villa ! – dont NOTO est partenaire –,
a été réalisé à partir du sommaire du septième numéro de NOTO (automne 2016), où nous
interrogions le mot « frontière ». Dans La Grande Illusion (1937), Jean Renoir fait dire à l’un de
ses personnages : « Ah, qu’est-ce que tu veux, une frontière ça se voit pas, c’est une invention des hommes,
la nature s’en fout. » La nature peut-être, mais certainement pas les artistes, comme vous allez
le découvrir avec l’essai de Paul Ardenne et notre conversation avec Etel Adnan.
1. BB7, du 26 mai au 30 juin 2016.
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¡ Viva Villa !
M U R I E L M AY E T T E - H O LT Z , D I R E C T R I C E D E L A V I L L A M É D I C I S
C H A R L O T T E F O U C H E T- I S H I I , D I R E C T R I C E D E L A V I L L A K U J O YA M A
M I C H E L B E RT R A N D , D I R E C T E U R D E L A C A S A D E V E L Á Z Q U E Z

Conçu par la Casa de Velázquez, la Villa Médicis et la Villa Kujoyama, le festival
¡ Viva Villa ! est né d’une volonté commune de créer un rendez-vous annuel avec
le public français, réunissant les artistes que nous accueillons pendant l’année dans
ces résidences publiques localisées à Madrid, Rome et Kyoto.
L’ambition du projet lancé il y a deux ans est non seulement de restituer en France
les travaux et recherches des artistes accueillis dans nos institutions, mais aussi de leur
offrir la possibilité d’une plate-forme générationnelle.
La vocation de nos académies est d’offrir ce qui manque le plus souvent à la création
artistique : du temps et un cadre de travail proposé à des créateurs sur lesquels
nous avons choisi de parier afin qu’ils puissent, en parcourant des chemins de traverse,
ouvrir de nouvelles pistes de recherche et in fine découvrir de nouveaux horizons.
Ces académies leur offrent la possibilité de se rencontrer dans la diversité de leurs
disciplines en croisant leurs réflexions, voire en les confrontant, afin de développer
des projets qui évoluent dans un climat où le collectif nourrit la démarche individuelle.
En pariant sur sa mobilité et son itinérance en France, ¡ Viva Villa ! souhaite en outre
établir des connexions avec toutes les initiatives qui s’expriment dans les régions qui
l’accueillent : les autres résidences tant publiques que privées, les Frac, les institutions
locales, les galeries, les anciens pensionnaires, les artistes français, etc. Si l’artiste
a besoin d’un public pour faire exister son oeuvre, ¡ Viva Villa ! est une vitrine pour
travailler à l’après-résidence et constituer un réseau non seulement solide, mais aussi
au service de la carrière de chacun.
L’édition 2018 de ¡ Viva Villa ! s’est construite autour de la notion de Frontières, conçues
comme des espaces de confrontation, mais également de porosité entre les disciplines
et les pratiques artistiques, qui sont l’essence même d’une résidence d’artistes.
¡ Viva Villa ! est un rendez-vous avec la création la plus contemporaine de nos institutions
françaises, mais est aussi un lieu de réflexion où l’utilité des résidences à l’étranger,
les enjeux et réalités de la création artistique contemporaine, l’expérience immersive
de la résidence sont décrits et questionnés avec nos artistes, les professionnels de l’art
et le public.
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L’art
dans
le prisme
de la
frontière,
et
inversement

Le 24 mai 1968,
on entendait crier
dans les rues
« Les frontières,
on s’en fout », et
il s’agissait bien
d’obtenir la libre
circulation
des personnes.
L’historien de l’art
et commissaire
d’exposition
Paul Ardenne nous
emmène sur
les pas d’artistes
qui ont cherché,
depuis vingt-cinq ans,
à confronter
notre monde
globalisé
aux frontières
qu’il ne cesse,
paradoxalement,
d’ériger – monde
ouvert aux autres,
pourvu que
ceux-ci
soient sélectionnés .
1
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Kader Attia, Rochers carrés, 2008, tirage argentique,
80 × 120 cm, courtesy collection Barjeel Art
Foundation, UAE ; collection Sharjah Art
Foundation, UAE ; collection Société générale,
France ; collection privée et galerie Nagel Draxler.
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Dennis Oppenheim,
Time Line, 1968,
courtesy Dennis
Oppenheim Estate.
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e ne saurais dire combien j’ai dû traverser de frontières
entre États. Des centaines depuis ma naissance, sur tous
les continents, jusque dans les zones les plus reculées et
les plus inhospitalières du globe. Cette formalité m’a toujours
pesé, elle est un frein au voyage, à la libre circulation, au désir
de vivre vite. C’est ce « poids » que représente le plus souvent
la frontière, poids dont les artistes plasticiens contemporains,
depuis un quart de siècle, ont une conscience de plus en plus
aiguë. Le monde global dans lequel nous vivons n’est pas
un monde continu. C’est au contraire un territoire discontinu,
administrativement régenté, bureaucratiquement parcellisé,
politiquement surdivisé.
Dans un monde globalisé, la notion de « frontière » est, en
principe, obsolète. On sait combien, en réalité, il n’en est rien.
La situation dans laquelle nous vivons, eu égard à la « frontière »,
nous met en face d’un paradoxe. Jamais les biens, les marchandises et les capitaux n’ont autant voyagé, et avec un minimum
de contraintes – concrétisation de la mondialisation économique,
qui repose sur le principe de la libre circulation commerciale
ou, du moins, de l’entrave minimale (douanière, fiscale) imposée
à cette circulation. Mais jamais les hommes, dans le même temps,
n’ont ressenti avec autant d’acuité l’existence de frontières
et leur persistance inamendable. Visas multipliés, contrôle des
flux migratoires, expulsions hors du territoire national des
résidents sans papiers, érection de murs bien concrets, de
Palestine à Melilla, du Rio Grande à Nicosie, au sein de l’Europe,
entre Hongrie et Croatie, ou à l’intérieur même de Bagdad
occupée par les Américains, etc. Autant de signes tangibles
de ce maintien irréductible de la frontière, limite physique
à laquelle les corps vivants ont décidément pour vocation
d’être assujettis, et avec violence le plus clair du temps : on ne
passe pas toujours la frontière, ou certains la passent, sous
conditions toujours (la bonne nationalité, la légalité acquise),
d’autres pas.
Les artistes, dans la période récente, ont montré un indéniable
attachement à la frontière, entendons la frontière politique,
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celle qui scinde des États différents ou qui a pour vocation
à mettre en forme une séparation entre populations. On se
souvient comment Santiago Sierra, lors de la Biennale de Venise
en 2003, en a donné une représentation particulièrement brutale. Invité à investir le pavillon espagnol, cet artiste, connu
pour son art calculé de la cruauté, en mure les accès à l’exception de deux sas surveillés par des représentants de la Guardia
Civil. Ironiquement, l’œuvre est titrée Mur clôturant un espace,
dans la lignée des intitulés propres aux années 1960, l’époque
par excellence de l’art conceptuel et minimal. L’accès du pavillon, devenu une enclave de l’État espagnol lui-même en terre
italienne, à l’instar d’une ambassade, est alors réservé aux seuls
ressortissants hispaniques présents à Venise. Sous condition,
encore, qu’ils montrent leurs papiers aux représentants de
l’ordre veillant l’entrée.
On se souvient aussi, autrement plus poétique, de la proposition sous forme de tracé plastique qu’accomplit Dennis
Oppenheim à l’invite de Gerry Schum, qui le filma depuis un
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petit avion : matérialiser au moyen d’une motoneige, en plein
cœur de l’hiver, le tracé d’une partie de la frontière entre
États-Unis et Canada passant à l’exact milieu d’un fleuve gelé
(Time Line, 1968). La ligne que trace Oppenheim lancé à toute
vitesse suit et décalque exactement celle de la frontière officielle entre les deux États. Dans un paysage enneigé, cette
trace, cependant, n’est pas sans faire l’effet d’une blessure,
d’une lacération d’un territoire homogène, territoire qu’unifie
la blancheur prédominante de la neige le recouvrant de son
manteau dans sa totalité, le fleuve y compris. Mais qu’à cela
ne tienne. La découpe des limites des États n’a que faire de
l’harmonie plastique d’un paysage.
« Poétiser », plastiquement parlant, la frontière : Allan Sekula,
Ursula Biemann, Krzysztof Wodiczko, Chantal Akerman, Stalker,
Multiplicity et tant d’autres, ces vingt dernières années, se sont
adonnés à cette tâche avec application.
La frontière, semblent-ils argumenter, voilà qui peut offrir
aussi un matériau artistique, l’équivalent d’un argument de
travail, argument à la fois esthétique et moral. Allan Sekula,
dans le cadre d’une vaste enquête photographique sur la région
frontière de Tijuana (Dead Letter Office, 1996-1997), entre Mexique
et Californie, indexe les considérables différences qu’on
y constate en matière de mode d’existence, de niveau de vie
et de culture, tandis que la frontière n’est plus seulement une
limite géographique, mais une quasi-coupure entre deux mondes
qui coexistent physiquement mais se rejettent violemment l’un
l’autre. Ursula Biemann, pour sa part, se rend à Ciudad Juárez
pour recueillir la parole de femmes mexicaines exploitées dans
les maquiladoras, ces usines à bas coût de main-d’œuvre
délocalisées hors des États-Unis par les grandes firmes nordaméricaines, ou de prostituées (Performing the Border 2 , 1999).
Le mythe de la frontière s’effondre. Il ne s’agit plus de ce lieu
interlope où le petit bourgeois, victime du cliché, croit pouvoir
se perdre et purger à bon compte et sans repentir ses désirs
d’exotisme salace (alcool, jeux violents, putains), selon le modèle
immortalisé par Orson Welles dans La Soif du mal (Touch of Evil,
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Ursula Biemann,
Performing the Border,
1999, vidéo, 43 min,
courtesy de l’artiste.

© Galerie Peter Kilchmann

Javier Téllez, One Flew over
the Void (Bala perdida), 2005,
vidéo couleur, son,
11 min 30 sec, courtesy
galerie Peter Kilchmann,
Zurich.

1958), mais de tout autre chose, d’un ordinaire sinistre : un lieu
d’ennui, d’aliénation totale, de désespérance languide où rien
n’a lieu, sauf l’exploitation banalisée des plus pauvres par les
plus nantis. Circulez – passez la frontière –, il n’y a rien à voir.
Rien qu’un monde qui en vampirise un autre, massivement et
méthodiquement.
Dans sa composante documentaire (celle-ci s’est exposée
avec éclat lors des Documenta 10 et 11 de Kassel, en 1997 et 2002),
l’art contemporain joue volontiers à la formule redresseuse de
torts. La frontière ? Ce n’est pas exactement un lieu pour rêver,
ligne dont la traversée est la promesse d’investir un ailleurs
plein de surprises positives et d’une vie relancée. C’est plus
sûrement un pôle de souffrance, une surface de contact problématique. Exactement ce que montre l’artiste israélienne
Miri Segal lorsqu’elle exhibe telle quelle, comme s’il s’agissait

entendu. Mais c’est une blague, une bouffonnerie qui n’engage
à rien – sauf peut-être à inspirer les chicanos désireux de
passer de l’autre côté, conviés pour l’occasion à se propulser
dans les airs au-dessus de la clôture séparant leur pays de celui
de George W. Bush, au moyen de catapultes, par exemple...
Mais pour le reste ?
« Nous vivons tous sous le même ciel mais nous n’avons pas tous
le même horizon », a dit Konrad Adenauer, premier chancelier de
la République fédérale d’A llemagne. Une Allemagne, au moment
où le maire de Cologne et ancien opposant à Hitler en prend
les rênes, en 1949, récemment coupée en deux. Un même ciel
pour tous mais des horizons séparés. La formule peut s’appliquer
à maints endroits, ceux notamment où conflits et sécessions
ont contribué à scinder les lieux, à délimiter des zones non plus
unies mais isolées ou devenues concurrentielles.

L’homme de Gaza perçoit la mer comme une barrière,
comme une frontière liquide.
d’un simple film de surveillance – ce qu’elle est, d’ailleurs –,
une vidéo tournée dans le périmètre d’un check point urbain situé
non loin de Tel Aviv : ici des Palestiniens attendent le règlement
de formalités interminables, tandis que rien ne se passe (Place
de la bonne heure, 2005).
Ce que structure la frontière, dans ce cas, c’est la différence,
la non-conciliation, l’écart territorial, physique et culturel :
mise en lumière et en évidence d’une symbolique de défaite
contre laquelle l’artiste, en vérité, ne peut pas grand-chose. Ou
alors si, avec l’accord des autorités locales, et parce que cela
tient du divertissement et du cirque, à condition qu’il joue
au clown, comme le fit spectaculairement Javier Téllez,
homme-obus sautant par-dessus la frontière entre Mexique et
États-Unis – One Flew over the Void (Bala perdida), 2005. L’artiste,
dans ce cas, passe la frontière sans trop d’encombres, c’est
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Ces lieux de séparation, s’ils sont matérialisés par des coupures tangibles, peuvent l’être aussi de façon beaucoup plus
labile – quand il s’agit de frontières maritimes, notamment.
L’intérêt pour la mer frontière, les côtes frontières, à cet égard,
est devenu omniprésent dès qu’il s’agit de poétiser la frontière,
en toute logique.
C’est depuis la mer, en immergeant ses caméras, que Marcel
Dinahet filme la ville fantôme de Famagouste, sur la côte est
de Chypre (Famagusta – Varosha 3, 2009). Impossible pour lui de
faire autrement : Varosha, déserté depuis les années 1970 et la
partition imposée aux Grecs par les Turcs, est un quartier interdit,
où seuls patrouillent les Casques bleus. Le collectif Studio 21bis,
voici quelques années, installe sur le littoral de Sangatte, dans
le Pas-de-Calais, une barrière douanière flanquée d’un sens
interdit (Horizon - Sangatte, 2009). L’équivalent, face à la Manche,
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Marcel Dinahet, Famagusta – Varosha,
2009, vidéo couleur, son, 4 min 31 sec,
production Suspended Spaces.

d’une frontière, sur le plan physique, et, en matière administrative, d’un cinglant « On ne passe pas ». Les réfugiés d’Asie centrale
présents, en attente de gagner clandestinement le Royaume-Uni ?
Qu’ils se contentent de regarder l’horizon. Celui où vivent les
nantis, posé à l’extrémité de leur vision, de l’autre côté du bras
de mer, leur est interdit d’accès. La frontière, dans ce cas, est
un verrou.
L’eau est, comme la terre, une barrière physique territoriale :
mers et océans administrés et nationalisés sur leurs bordures
en font un espace d’accès restrictif. En attestent les drames des
boat people, hier en mer de Chine, aujourd’hui en Méditerranée
et dans le détroit de Gibraltar, en rapport avec les migrations
dues à l’exclusion politique, à la misère, ou aux deux à la fois.
Ce statut de hard water, de nature à entraver la circulation des
hommes et à cliver et ségréguer l’espace humanisé, définit l’eau
comme politique, diviseuse et créatrice de frontières peut-être
invisibles à l’œil mais bien réelles. Vue depuis la plage de Gaza,
dans les Territoires occupés, la Méditerranée orientale ne saurait avoir la même saveur plaisante que perçue depuis la grande
plage Frishman à Tel Aviv. L’homme de Gaza perçoit la mer
comme une barrière, comme une frontière liquide – la limite
territoriale à ne pas franchir, pour lui, commence à quelques
miles marins du rivage ; l’homme sur la plage Frishman, quant à
lui, comme une occasion de plaisance – bain, jeux de raquettes,
danse, jouissance du spectacle, au-dessus de la mer, de la noria
des avions qui entrent en Israël ou qui le quittent.
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Un même sentiment qu’à Gaza a toutes les chances
d’étreindre les « regardeurs » que photographie de dos Kader
Attia, assis sur des rochers de béton (Rochers carrés, 2008).
Face à leur regard mollement scrutateur, qu’on devine désillusionné, l’eau d’une mer. Derrière la ligne d’horizon de cette
mer, on le pressent, existe un pays de cocagne, sans doute cet
Occident qui continue de faire rêver les damnés de la terre – ici
ceux du Maghreb. Le lieu où satisfaire l’espérance d’une vie
meilleure, lieu d’une destination refusée que la mer frange mais
où elle ne conduit pas, sauf à prendre des risques inconsidérés.
Claire Tabouret (Le Passeur, Les Solitaires, Portrait 1, 2011) et
Alexandrine Deshayes (Clandestin débarquant sur une plage des
îles Canaries, 2008) rendent compte, dans quelques-unes de
leurs peintures, d’une porosité possible de la frontière, qui
peut être traversée même par ceux qui n’en ont pas le droit,
en bravant l’interdit, et en prenant des risques, justement. Sur
un mode cru, sans concession dramaturgique, sans illusion, on
montre les migrants des mers et l’aventure que représente leur
passage vers l’éden terrestre, la « nouvelle frontière » d’une
prétendue Terre promise de la prospérité. Ulysse des temps
contemporains ne traverse pas la Méditerranée de part en part
mais, toujours, du Sud vers le Nord. Un Ulysse qui n’est roi
de rien, défait de toute Ithaque, en l’occurrence.
Traverser l’étendue de cette eau marine qui vous sépare
du paradis prétendu, se mouvoir et ne plus endurer de façon
statique et reléguée sa situation de prolétaire global. Il arrive
en effet que l’on puisse cesser de poireauter sur la digue, et
que l’on décide de passer la frontière. Parfois la barrière en
vient à céder, l’horizon donne l’impression d’être partageable,
le « bateau mental » qu’a dans la tête le migrant, comme le
suggère Yto Barrada (Le Détroit - Tanger, 2000), peut espérer
pouvoir remonter l’ancre et lever les voiles. Mais à quel prix ?
Car ceux qui partent sont les clochards terrestres, les « déracinés
de tous les pays », non les enracinés. Franchir la frontière liquide,
pour eux, ne peut s’envisager qu’au prix de risques considérables, dont la mort par noyade. Monde cruel des clandestins
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Claire Tabouret,
Portrait 1, 2011, acrylique
sur toile, 27 × 22 cm.
Le Passeur, 2011, acrylique
sur toile, 200 × 250 cm.
Les Solitaires, 2011, acrylique
sur toile, 180 × 250 cm.
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Malik Nejmi, El Maghreb,
la traversée, série Ba oua Salam,
2005, C-print, 100 × 100 cm,
édition 5/5.

de la mer, des boat people, des passeurs sans pitié, et du « Qui
gagne perd », si souvent. Atteindre le pays de cocagne, déjà,
n’est pas aisé. Et pour quel résultat ? Se retrouver caserné dans
un camp de réfugiés, à l’instar, entre tant d’autres, de celui de
Lampedusa, au large de la Tunisie et de la Sicile, que l'on ne quitte
pas aisément et où certains migrants passent de longs mois,
le temps pour les uns de perdre leurs illusions et de devenir fous
pour les autres. Subir les affres de la stigmatisation, la gifle du mauvais accueil. Étranger qui franchit la frontière, sois le malvenu.
Partir, atteindre le territoire rêvé, sans doute le peut-on.
Soit sur ces bateaux « préparés », contenant ressources diverses,
eau potable et baluchons, dont la barque africaine sculptée par
Barthélémy Toguo (Road for Exil, 2008) est à la fois une description et une métaphore – celle, en substance, de l’exil volontaire
aux airs de survival trip, de voyage pour la survie. De façon légale,
aussi, mais alors en s’interrogeant, comme le suggère une photographie de Malik Nejmi – un homme en djellaba, tous gestes
suspendus, sur le pont supérieur d’un bateau, plongé dans
une méditation, qui dit moins l’euphorie que la perplexité
(El Maghreb, la traversée, série Ba oua Salam, 2005). En 2015, l’artiste
poursuit cette approche en ajoutant la parole à l’image. Avec
Ged amoul Bankas, la mer ne nous accroche pas 4 , Malik Nejmi
demande à un jeune Sénégalais, en transit au Maroc, de filmer
les techniques de passage, les rituels avant la traversée et les
objets de la migration : rames, bouées, photos... Le corps du
migrant, orienté vers l’eau de la mer qui le transporte, fait rarement de celle-ci le viatique d’un exode heureux, celui qu’offrirait
sans coup férir un billet sans retour pour la terre de la Grande
Promesse. L’axe d’un transit menant vers l’inconnu, plutôt.
Concernant la frontière (ce qu’elle est, ce qu’elle structure,
ce qu’elle symbolise, qu’elle soit terrestre ou liquide), l’artiste
ne saurait dire et éprouver plus que ce que tout le monde,
comme lui, ne sait que trop et éprouve de manière identique :
il y a des frontières, il y a une division concrète du monde et
des territoires, il n’existe pas de continuum territorial qui permette à tout un chacun de se mouvoir à sa guise, en homme
absolument libre, comme l’autorise pourtant de manière
absolument explicite la Déclaration universelle des droits de
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l’homme de 1948, prônant la liberté de circulation pour tous
et en en faisant un droit inaliénable de l’humanité moderne 5.
La déconvenue endurée par les artistes désireux, en 2006,
dans le cadre de Manifesta 6, d’installer, en vain, une école d’art
servant de pôle culturel de réconciliation sur la « ligne verte »
séparant Nicosie – une ville occupée, au nord, par les Turcs et,
au sud, par les Grecs – en est la douloureuse illustration. L’art,
en vérité, a peu de chance de réussir là où l’ONU a échoué
depuis 1975, date de la partition de Chypre.
La frontière est ce lieu par excellence où éprouver sa propre
identité, surtout quand elle est celle du faible, et comment elle
peut s’avérer dérangeante. Barthélémy Toguo, dans les années
1990, se promène d’un pays à l’autre avec des valises en bois
qui suscitent immédiatement la curiosité des douaniers. Cette
performance artistique en apparence anodine se révèle très
instructive. Eût-il été blanc, gageons que l’intérêt inspiré par
cet artiste facétieux dans les lieux de transit de pays à pays – les
aéroports, en particulier – n’eût pas été si intense, et ce, bien
qu’il ne transportât rien : confectionnées en bois plein, ses valises ne pouvaient rien contenir.
Se mouvoir dans le monde est aisé tant que l’on n’aborde
pas à la frontière. Toute frontière, d’une manière ou d’une
autre, est une mise en échec de la mobilité. La mobilité pure
est une utopie. Le corps de l’humain est politique, il est,
comme tel, assujetti à ce que lui prescrit la politique. Le corps,
notamment, doit être à quelqu’un (c’est bien le moins) mais
aussi de « quelque part ». La frontière, justement, décline ce
quelque part du corps : derrière, on est chez soi, protégé ;
au-delà, on est un étranger.
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Découpage bien réel de l’espace physique mais aussi politisé,
la frontière interdit la revendication, par l’individu lambda, d’une
« citoyenneté mondiale ». Impossible d’accéder au rang d’apatride absolu et de revendiquer de ne pas avoir de pays. Lors de
la première Biennale du bout du monde, qui a eu lieu à Ushuaïa,
ville la plus australe du globe, et alentour, en mars et avril 2007,
les artistes Lucy et Jorge Orta ont créé en Antarctique
une base « mondiale » avec drapeau et statuts spécifiques. Aux
résidents de cette base était remis, par les artistes, un passeport
universel leur permettant de se rendre n’importe où dans le vaste
monde, sans nulle formalité à accomplir. Cette œuvre est certes
généreuse, mais sa portée, jusqu’à nouvel ordre – et pour longtemps
– reste tout au plus symbolique. Tout comme l’est l’affichage
des portraits géants, par JR, sur le mur séparant Israël des Territoires occupés, d’un rabbin, d’un prêtre et d’un imam. Ensemble
en photographie, cela ne veut pas dire ensemble politiquement.
L’enfer est pavé de bonnes intentions, comme l’on sait.

aux yeux, en vérité, une situation dont on se doit de rappeler
qu’elle aura résulté en tout et pour tout d’une décision de
l’Occident, à des fins « onusiennes » d’ouverture prétendue et
d’égalitarisme proclamé. Dans les faits, pour autant que l’on
sache, le pouvoir réel n’a pas bougé d’un iota, son épicentre est
resté le même, les frontières étant de surcroît toujours là,
bien solides, plus solides même que jamais.
Jean-Pierre Raynaud, depuis des années, s’est spécialisé dans
la peinture de drapeaux nationaux. Cette obsession paraîtra
sans nul doute d’un autre temps à ceux, pétris d’idéologie universaliste, pour qui les frontières sont au mieux des reliquats
d’un autre temps et les États nationaux, dans la foulée, les scories
des siècles passés, fous comme l’on se souvient de nationalisme, d’irrédentisme et de revendications allogènes. Le travail
de Raynaud, qu’on l’apprécie ou non, joue en tout cas comme
une piqûre de rappel, pour prémunir de la naïveté. L’artiste,
par définition, est un maître dans le domaine de l’illusion. S’il

Découpage bien réel de l’espace physique mais aussi
politisé, la frontière interdit la revendication,
par l’individu lambda, d’une « citoyenneté mondiale. »
La vogue multiculturelle des expositions « globales » (« Magiciens de la Terre » en 1989, « Partages d’exotismes », Biennale
de Johannesburg en 1995, Documenta 11 en 2002 par Okwui
Enwezor, etc.) a pu créer ces vingt-cinq dernières années l’illusion d’une abolition des frontières. L’art, a-t-on voulu (faire)
croire, avait à l’évidence la capacité d’abolir les frontières. La
preuve ? Une même manifestation pouvait réunir sur le mode
d’une communion intellectuelle des gens d’origines infiniment
diversifiées. C’était oublier – naïvement, ou avec une feinte
naïveté – que ce multiculturalisme n’est qu’une façade de
circonstance, une tactique du fort pour s’offrir en toute bonne
conscience les bonnes grâces du faible séduit. De la poudre
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oublie la frontière, et que les frontières, jusqu’à nouvel ordre,
perdurent, il hausse cette illusion à la puissance deux. Ce n’est
pas forcément souhaitable.
1. Ce texte est issu d’une conférence prononcée lors de la journée d’études « Fron-

tière(s) et échanges artistiques », coordonnée par Fanny Drugeon et Malick Ndiaye,
INHA, Paris, 7 juin 2013. Elle a paru en 2016 dans l’ouvrage Heureux les créateurs ? L’art
à l’âge postmoderne : ses amis, ses faux amis, ses ennemis (Le Bord de l'eau). Nous en publions une version revue et illustrée par l’auteur et NOTO. – 2. www.geobodies.org/
art-and-videos/performing-the-border. – 3. ddab.org/fr/oeuvres/Dinahet/Page12/
Page12-famagusta. – 4. https://vimeo.com/132213981. – 5. « Article 13. 1. Toute personne
a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »
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Yto Barrada, Le Projet du détroit - Avenue
d’Espagne, Tanger, 2003, C-Print 2003,
60 × 60 cm.

Conversation

PA R A L E X A N D R E C U R N I E R
AV E C L A P A R T I C I P AT I O N D ’ O D I L E L E F R A N C

« PA R F O I S O N P E RC E U N E N O U V E L L E AU TO RO U T E ,
L A T E R R E E S T É C A RT E L É E , L E S A R B R E S S O N T A R R A C H É S ,
E T L A F E M M E - A N C Ê T R E S O U F F R E U N E F O I S D E P LU S . L E S
O I S E AU X A B A N D O N N E N T L E S F O R Ê T S ET VO N T V E R S L E S
S OM M ET S L E S P LU S D É GAG É S , A N N O N Ç A N T L ’ È R E D E L ’ E S PAC E 1 . »
E T E L A D N A N E S T N É E À B E Y RO U T H D ’ U N P È R E SY R I E N E T
D ’ U N E M È R E G R EC Q U E . S O N A P P R E N T I S S AG E D U M O N D E
S E FA I T AV EC L E S M OT S E T L E S I M AG E S D E S A L P H A B E T S
T U RC , G R EC E T F R A N Ç A I S . E N 1 97 7, A P R È S AVO I R C I RC U L É
E N T R E L E L I B A N , L A F R A N C E E T L E S É TAT S - U N I S ,
E L L E S ’ I N S TA L L E À S AU S A L I TO ( C A L I F O R N I E ) , O Ù E L L E
R E N CO N T R E L E M O N T TA M A L PA Ï S . « TA M A L PA Ï S E S T L À ,
P Â L E E T F O N D U DA N S L ’ O C É A N , DA N S L A B A I E , DA N S
L E S L AC S E T R É S E RVO I R S . M O N Œ I L D RO I T S E F O N D DA N S
D E S CO U L E U R S . L ’AU T R E S E P E R D DA N S L ’ I N F I N I 2 . »
S A P O É S I E , S E S F I L M S , CO M M E L E S F O R M E S E T
L E S CO U L E U R S D E S E S TA B L E AU X , S O N T U N E CO N T E M P L AT I O N
D U M O N D E , S A N S F RO N T I È R E E T E N G AG É E . « VO I R ,
A F I N D E P E I N D R E . P E I N D R E , A F I N D E VO I R 3 . » S A P E I N T U R E
N ’ E S T PA S S I L E N C I E U S E . R E N CO N T R E R E T E L A D N A N , C ’ E S T
R E N CO N T R E R L E B R U I T D U M O N D E .
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Etel Adnan,
un imaginaire
plus large

l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes,/ L’univers
est égal à son vaste appétit... »

Comment abordez-vous la couleur ?
Pour moi, peindre, c’est la couleur. Autrement,
je dessine à l’encre – même l’encre, c’est une couleur. Quand le papier absorbe le noir, vous
n’imaginez pas le plaisir que cela procure. Il y a
des différences subtiles si c’est de l’encre japonaise
ou si c’est une encre bon marché. Et la nature du
papier compte également beaucoup, si vous peignez sur du papier jaunissant ou du papier vieilli.

Etel Adnan,
Sans titre, vers 1975,
pastel sur papier,
25 × 36 cm.

Lorsqu’on demande à Serge Daney, le critique de cinéma,
quelle image lui rappelle son enfance, il évoque sa passion
pour les cartes géographiques.
Je suis née en 1925, et, dans les années 1930, on
ne m’a jamais donné de crayons de couleur et
de papier. Ce sentiment du dessin a commencé
à l’école, durant la leçon de géographie, où on
nous faisait dessiner des cartes. On avait des
cahiers dans lesquels il y avait des cartes déjà
imprimées qu’il fallait remplir. On nous donnait
des crayons de couleur. Je dessinais l’Europe.
Quand je mettais du bleu à l’extérieur, c’était
l'océan. Je ne sais pas pourquoi l’Europe était
rouge, l’Afrique marron et la Chine jaune. Je crois
que c’est là que j’ai pris mon premier plaisir
à dessiner. Les cartes m’ont toujours passionnée,
encore aujourd’hui. Quand je vois de vieilles
cartes, comme celles sur les murs du couloir qui
rejoint la chapelle Sixtine au Vatican, je trouve
que c’est beau. J’aime à regarder les anciennes
cartes, tordues et abîmées, des voyageurs
arabes, où l’on doit tout deviner. Cela me ramène
vers Le Voyage, l’un des plus beaux poèmes de
Baudelaire, qui commence par ces vers : « Pour
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Quelle est la couleur avec laquelle vous aimez peindre?
J’aimerais bien vous donner une réponse nette.
Mais une couleur qui m’attire dans la peinture,
c’est le rouge. Les couleurs existent les unes par
rapport aux autres. C’est la première forme et la
première couleur qui vont créer les autres formes
et couleurs. Si j’ai commencé avec la couleur bleue,
très probablement la peinture va être abstraite.
Si j’ai commencé avec un triangle taupe, la peinture
sera plus proche d’un paysage. Et si la première
chose que je fais est en bas de la toile, ce sera une
surface verte. La troisième couleur répond à ces
deux couleurs. Le quatrième geste répond aux
autres. Plus j’avance, plus les choix sont difficiles,
il faut que cela ait un sens. Les couleurs s’appellent,
se valorisent. Les dernières couleurs finissent
le tout et peuvent faire basculer le tableau.
Vous aviez eu cette formule sur les couleurs, en disant qu’elles
étaient des portes sur les autres mondes.
C’est vrai de chaque art et de tous les matériaux.
Vous pouvez dire la musique et dire le son. Et
vous pouvez dire la peinture, donc la couleur.
Les arts sont des langages non verbaux, et
plus encore. Un jour, j’ai eu ce sentiment très
fort qui a très peu duré : je ne suis pas musicienne
mais j’ai mis du Beethoven, et, tout à coup, j’ai vu

© Etel Adnan courtesy galerie Lelong Paris
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un monde qui s’est ouvert et qui s’est refermé.
J’ai découvert un ailleurs vrai, et puis c’est parti.
Lorsque j’étais professeure de philosophie de l’art
à Berkeley, je montrais aux étudiants des tableaux
de Jackson Pollock. Ils disaient : « Cela ne veut rien
dire. » Je leur répondais : « Quand vous écoutez
de la musique, est-ce que cela veut dire quelque
chose ? Est-ce que vous savez ce que cela veut
dire ? » Les arts ne sont pas destinés à être traduits en mots. On peut le faire, mais ce n’est pas
le but. Les arts créent un monde. Quel est ce
monde ? Où est-il ? Je peins un paysage, mais ce
n’est pas un paysage précis. Où est le paysage ?
On a ce sentiment que l’on peut évoluer dans le
paysage. Chaque art exprime quelque chose que
l’on appelle langage.
La poésie utilise les mots pour aller au-delà
des mots. Précisément pour recréer des mondes
qui ne sont pas traduisibles. C’est pourquoi
traduire de la poésie dans d’autres langues,
c’est bien, mais on perd beaucoup. Ce monde est

aussi attaché aux sons ; on ne peut pas traduire
Racine, car le rythme fait partie du sens.

Le défi est le même avec Shakespeare. La musicalité est
presque impossible à traduire, ça chante.
J’ai vu mes premiers Shakespeare quand j’avais
14 ans, lors de mon premier voyage à Londres.
Je suis allée au théâtre du Globe voir une de ses
pièces. Je ne connaissais pas l’anglais, cela ne
m’a pas dérangée, car j’ai compris Shakespeare :
c’est un univers de sons, des tempêtes de sons.
Vous êtes née à Beyrouth d’un père syrien et d’une mère
grecque. Dans Au cœur du cœur d’un autre pays
(Tamyras, 2010), vous écrivez : « Je suis le saumon
indien originaire d’une terre arabe. »
Je me compare au saumon, c’est vrai. C’est mystérieux, il revient mourir chez lui. Je suis sensible
à l’absence de frontières, tout en comprenant
que les frontières aident aussi à penser. Si on pense
constamment dans le « très large », la pensée se
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Etel Adnan,
Sans titre, 2016,
huile sur toile,
33 × 41 cm.

ETEL ADNAN

dilue, car la pensée a besoin de repères, il y a une
dialectique, structurelle à la pensée. La vie est
le résultat du féminin et du masculin ; on a besoin
de la marée qui avance ; chaque chose appelle
son contraire. On a besoin de frontières mais on
a besoin de les dépasser, comme les tabous.

Et de dépasser les espaces ?
L’énergie est espace. J’ai été peintre en Amérique.
Regardez un tableau de deux mètres sur trois –
prenez Pierre Soulages et Frantz Kline, qui ont
peint de grands formats. Il y a un espace mental
chez Kline que Soulages n’a pas. Soulages peint
à l’échelle de la France et Kline à l’échelle de
l’Amérique. La peinture vous le dit. Je crois que
je peins à l’échelle américaine, c’est là que j’ai
vécu plus qu’ailleurs pendant cinquante-cinq ans,
et c’est là que j’ai été peintre.
J’ai grandi dans une ville où il n’y avait pas de
musée. Le premier musée que j’ai visité, c’est
le Louvre. J’avais 24 ans, j’étais venue étudier
à Paris. J’ai eu deux révélations : la Vénus de Milo
et la Victoire de Samothrace. Je n’ai pas été plus
loin. Je tournais autour de ces deux statues.
Je partais et je revenais. Il y a aussi ce tableau
du Titien, L’Homme au gant. C’est un esthète,
ce jeune homme. Et la salle des Nymphéas de
Claude Monet à l’Orangerie. J’avais un côté
obsessionnel dans mes passions. J’ai aimé à un
moment les aquarelles d’Eugène Delacroix, elles
me mettaient dans un état second. Après, j’ai
vraiment aimé l’art en Amérique dans les années
1950. J’ai découvert avec passion les tableaux
de Vassily Kandinsky et les expressionnistes
américains et mexicains comme Diego Rivera,
José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros.
Peut-être qu’on éduque trop les enfants... Les
enfants découvrent moins par eux-mêmes, ils
sont moins innocents, ils attrapent les idées
reçues de leurs parents. Moi, je n’avais pas de
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culture. J’ai grandi très simplement, je suis allée
à l’école à 5 ans. Et c’est très bien comme ça.
J’aime que les choses arrivent d’elles-mêmes.
Je ne sais pas si c’est oriental, on croit à la destinée.
Je sais que je rate les choses trop organisées.
Mais si je marche dans la rue et que par hasard
quelqu’un chante, je suis heureuse.
Il n’y avait pas de livre à la maison, bien que mon
père fût officier d’état-major. Il y avait le Coran
qu’il ne lisait pas parce qu’il le connaissait par
cœur, les Évangiles en grec parce que ma mère
était grecque de Smyrne. Il y avait aussi une
icône de la Sainte Vierge et une petite veilleuse.
C’était cela la culture, et c’était merveilleux
parce que cela suffisait. J’entendais une bougie
crépiter la nuit. Le monde était un conte de fées.
On ne nous disait rien, on ne nous bourrait pas
la tête de connaissances. J’ai vécu dans un imaginaire plus large que ma petite ville.

J’ai découvert votre travail avec la série sur le mont
Tamalpaïs, que vous avez peint pendant vingt ans. J’ai
toujours eu le désir de naviguer entre ces formes, ces
couleurs et de plonger dans ces horizons...
Ce sont des paysages abstraits mais l’énergie,
cette passion qui me touche, vient vraiment de
cette partie de Californie où j’ai vécu cinquante
ans, d’abord comme jeune étudiante ; puis j’y ai
enseigné la philosophie de l’art.
C’est aussi le début de l’Amérique latine ce que l’on
aperçoit, l’autre...
C’est effectivement de l’autre côté du pont de
San Francisco. Ce qui m’a frappée, c’est le vert
de cette montagne, au beau milieu de montagnes
grises, enneigées ou de granit et de calcaire.
Quand je les regarde, je suis apaisé et j’ai envie que vos
formes éclatent à mon visage...
C’est un grand paysage condensé. Ce petit paysage
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Vous arrivez aux États-Unis en 1955, au moment où va
surgir l’expressionnisme abstrait.
Tout bascule là-bas au point de vue artistique
et, dans ma vie, c’est un basculement total. On a
une grande vague devant soi, on n’a pas peur, on
sait qu’on va la traverser. Ce sont des coups de
foudre totalement heureux. Il n’y a aucun danger.
C’est une découverte. Après l’enfance, on découvre moins. L’enfance est très importante. Tout
ce que nous sommes résulte de notre premier
contact avec le monde. Cela fait que tout nous
frappe. Ce n’est pas une question de sentimentalité, mais de vie intense. Un enfant vit dans le
présent en général. S’il n’a pas de problème, il
n’a pas la notion du passé très développée, et
le futur, c’est le futur immédiat. À l’époque,
Beyrouth était une petite ville aux toits rouges.
On voyait la mer de partout et on voyait le soleil
se lever derrière la montagne. Un jour, j’ai demandé
à ma mère : « Mais d’où sort le soleil ? » Je crois
que je lui ai posé cette question à un moment où
elle était particulièrement énervée, car j’ai reçu
une fessée. Et c’est resté : à chaque fois qu’elle
voulait me gronder, elle disait : « Et maintenant,
je vais te dire d’où sort le soleil. » C’est bizarre. Elle
a pris cette question à l’envers et cela l’a énervée
longtemps. Cela m’a marquée.
Vous avez une façon particulière de représenter le soleil
dans vos tableaux.
C’est toujours un carré ou un rond. Quand j’ai
commencé à peindre, et jusqu’à aujourd’hui,
j’ai utilisé un couteau. On ne peut pas l’utiliser
comme un pinceau. J’ai fait un carré et j’ai dit :
« C’est un soleil. » J’ai exposé à Beyrouth en 1973.

© Etel Adnan courtesy galerie Lelong Paris

qui peut diluer un paysage aussi grand, c’est
un mystère. C’est un mélange d’intuition et de
pensée. Il faut laisser le mystère agir. C’est une
dialectique de la pensée.

Il y avait une exposition des peintres libanais plus
ou moins de gauche pour soutenir les Palestiniens.
Le représentant de Russie est le seul ambassadeur à s’être déplacé. J’exposais un grand tableau,
un des rares que j’ai réalisés, car je peins de
petits formats. Je me souviens que j’avais peint
un grand arc et un carré rouge dans un cercle
bleu foncé. L’ambassadeur m’a demandé ce que
c’était. J’ai répondu que c’était le soleil. Il m’a
demandé pourquoi il était carré et pas rond.
J’ai répondu : « Parce que c’est un brave ouvrier. »
Il a pouffé de rire. Mais c’est vrai que le soleil est
carré et costaud.

Vous dites que nous n’aimons pas la Terre, que nous
l’abandonnons au profit de la Lune.
Nous sommes dans un monde qui, au niveau
symbolique, hait la terre. Quand Christophe
Colomb a atteint l’Amérique, symboliquement,
l’Europe a éclaté. Il a ouvert un océan. Quand
l’être humain a atterri sur la Lune, nous avons tous
quitté la Terre. C’est comme Christophe Colomb
mais à l’échelle mondiale. J’explique ainsi le
désintérêt inconscient pour notre planète. On se
bat pour l’énergie, l’argent, la recherche de la
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Etel Adnan,
Sans titre, 1992,
encre de Chine
sur papier Japon,
62,5 × 99 cm.
Etel Adnan,
A Tremendous
Astronomer IV, 2016,
encre et pastel sur
papier, 30 × 46 cm.

longévité. On a trouvé de l’eau sur une lune de
Jupiter. C’est passionnant. Mais on se fiche de
n’avoir pas d’eau sur Terre. On oublie que l’immigration résulte de la peur inconsciente d’un monde
qui finit. Les réfugiés ont peur de là où ils viennent.

Vous parlez, dans La vie est un tissage (galerie Lelong ,
2016) – il s’agit de votre première lettre à Claire Paget –,
de « ceux qui survivront aux multiples prochains,
sournois et irrémédiables malheurs que le Sud nous
prépare comme le feu, la guerre et le miracle, car
il faut bien le dire, de tous ces signes il va naître
quelque miracle, c’est-à-dire un moment de lucidité,
ce petit moment de la connaissance, qui nous fuit
à l’échelle d’un monde ». Ce fameux miracle que l'on
attend du Sud viendra-t-il de la littérature ?
Il va venir d’abord de sa propre libération. Si le Sud
arrive à s’en sortir, il prouvera que l'on peut s’en
sortir. Nous allons très bientôt tous être au niveau
de la survie parce que les problèmes du monde
arrivent de partout : la pollution qui a atteint un
niveau irréversible et la démographie sont les deux
bombes qui peuvent détruire la Terre. Celle-ci n’a
pas de ressources infinies et l’être humain ne peut
se contenter de vivre avec mentalement la surface
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de son village, de son pays ou même de la Terre.
Alors comment allez-vous faire quand il n’y aura
plus de place pour bouger ? Déjà, il y a des quartiers où l’on étouffe, il y a des coins à New York,
sur la 57e rue ou à Madison, où 200 000 personnes
sortent des bureaux en même temps. J’ai été
prise dans cette foule immense, c’est irrespirable.
La population mondiale double tous les trente ans.
Quand on vit à dix dans une chambre, on perd
son espace mental. Le Liban a exactement la même
surface que Los Angeles. Mais au Liban, il y a des
montagnes et on n’aime pas la Syrie et son influence,
il n’y a pas d’espace mental, on ne peut qu’émigrer.
À Los Angeles, il y a toute l’Amérique. Mêmes les
tigres et les lions ne survivent pas dans des petits
territoires. Ils ont besoin de kilomètres carrés.

Mais l’Amérique est un pays riche.
Oui, il ne faut pas oublier que cette richesse permet ce monde. C’est plus facile pour un pays
riche d’être démocratique que pour un pays
pauvre, où la revendication est constante et
rend les gouvernants paranoïaques. Mais la parole engagée existe moins aux États-Unis qu’ailleurs. Y règne une pensée unique généreuse, qui

n’est pas stalinienne. Il n’y a que Bernie Sanders
qui offrait une vraie alternative pour l’élections
présidentielle : c’était une vraie gauche. C’est paradoxal, on trouve aux États-Unis les meilleures
universités du monde comme UCLA, Harvard et,
dans celles moins connues, d’excellents départements. Les États-Unis ont réussi à attirer les
meilleurs esprits du monde car les possibilités
sont plus ouvertes. Or, du point de vue de la pensée
politique, à part Noam Chomsky et deux ou trois
intellectuels, même s’il y a des gens très forts,
on ne les entend pas ou alors ils chuchotent. Il y a
beaucoup d’autocensure.
Il y a eu toutefois une passion contre la guerre
du Vietnam : il y a eu une véritable expression
des intellectuels contre le gouvernement. Mais
contre ce qui se passe au Moyen-Orient, personne
n’a bougé. Contre ce qui passe avec les Noirs,
personne ne bouge. Il n’y a pas de grande démonstration d’intellectuels américains.

Dans votre expression artistique, avez-vous pris en compte
cette autocensure ?
Dans ma poésie, l’autocensure est inexistante.
Je ne me cache pas. C’est une des rares poésies

Je voulais vous montrer ce dessin (voir page 6). C’est la coupe
d’un pont qui est aux États-Unis, le Williamsburg Bridge.
Ce dessin me fascine, car on a l’impression d’y voir des escaliers.
C’est un pont qui va vers les étoiles. Il y a beaucoup de choses dans ce dessin, des gratte-ciels,
des bâtiments, une pagode. L’ensemble est
futuriste. C’est presque un Léonard de Vinci. C’est
un archétype. C’est extraordinaire, il y a de tout,
cela dit tout : c’est le monde d’aujourd’hui.
C’est le besoin de quitter la Terre. Et en même
temps, c’est dangereux.
1. Etel Adnan, Voyage au mont Tamalpaïs, Manuella éditions, 2013, p. 7.
– 2. Op. cit, p. 78. – 3. Op. cit, p. 85.
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aux États-Unis où l’on parle de l’état du monde.
Si d’autres le font, c’est beaucoup plus indirect.
Heureusement, on compte des poètes résistants,
comme Kathy Acker. Voilà une femme qui hurlait.
Il y a aussi toute la littérature noire américaine
qui s’intéresse aux problèmes du monde avec les
écrivains, tels Alice Walker, Richard Wright, Toni
Morrison. En 1945, l’Amérique était maîtresse du
monde, et ce sentiment de domination est resté.
On explique le succès de Trump par la diminution
du pouvoir américain à cause de la montée en
puissance de la Chine. Les États-Unis savaient que
la Russie n’était pas de taille à gagner une guerre
contre elle ; les Américains ne sont pas habitués à
ne plus être les maîtres du monde. Il y a une arrogance naturelle de penser qu’ils sont les meilleurs
du monde alors qu’ils ne le sont plus. Aujourd’hui,
le centre est partout, même un petit pays comme
le Liban est un mini-centre. Tout ce qui se passe
là-bas, aussi minime soit-il, a une importance
mondiale que l'on ne peut mesurer. Tout prend une
importance mondiale, encore plus aujourd’hui,
à cause des médias et de la rapidité des voyages.
Encore la question des frontières.

« L A FRO N T I È R E
CO N ST R U I T
UNE IDENTITÉ »
E N T R E T I E N AV E C C AT H E R I N E W I H T O L D E W E N D E N
R É A L I S É PA R A L E X A N D R E C U R N I E R E T C L É M E N C E H É R O U T

La crise des réfugiés et les débats politiques sur les migrations posent
en filigrane la question de nos frontières : font-elles figure de barrière
infranchissable, de constitution d’une communauté indivisible,
de définition de l’État, de lieux de passage ou au contraire de fractures ?
Une spécialiste des migrations internationales nous éclaire.
NOTO
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Qu’est-ce qu’une frontière ?
La frontière a toujours été établie pour limiter
un territoire. Il s’agit de se donner des limites ou de
se protéger contre d’éventuels ennemis. La grande
muraille de Chine vise clairement à la protection visà-vis de l’extérieur. Les frontières, le mur d’Hadrien
par exemple, ont aussi pour fonction de délimiter
le monde connu : au-delà se trouvent les barbares et
les endroits que l'on ne souhaite plus explorer. Cependant, les confins de grands empires anciens, perse
ou ottoman par exemple, étaient flous. C’était alors
la dimension naturelle qui formait la frontière,
puisque la vision de l’empire se perdait là où on
ne pouvait plus vivre, comme dans des régions
désertiques ou très froides. Ces empires ignoraient
où se trouvaient exactement leurs frontières, ce qui
ne revêtait que peu d’importance.
Vous évoquez la dimension naturelle de la
frontière, mais y a-t-il vraiment des frontières
naturelles ?
Elles sont toujours construites, en effet : tous les
fleuves ne sont pas des frontières. Avec l’avènement
des États-nations, les frontières naturelles ont d’ailleurs été utilisées pour délimiter le territoire, alors
qu’elles peuvent être à l’origine d’une unité d’espace.
Si les Pyrénées ou les Alpes sont utilisées comme
frontières, elles forment justement une communauté.
La Savoie se trouvait à la fois en Italie, en France et
en Suisse : l’essence de cette zone était précisément
sa dimension alpine, tout comme le royaume de
Navarre autour des Pyrénées. Il s’agit d’un lieu de
communauté de vie dans un espace naturel donné
où il est difficile de survivre. La région alpine se
caractérisait, entre autres, par la pauvreté du monde
rural. Une forme de gouvernement s’appliquant au
partage de la rareté et l’existence d’une communauté
de langue ont constitué l’unité de ce territoire :
ce sont plus les espaces naturels que les frontières
qui ont délimité un mode de vie.
Les frontières seraient-elles alors davantage
une zone qu’une ligne ?
Le limes romain [fortifications le long de certaines frontières
de l’Empire romain, ndlr] se situait par exemple en

amont de la frontière, avant la frontière elle-même.
Il existe aussi des confins, des endroits non délimités
qui précèdent la frontière. Et enfin des frontières assez
brutales, comme entre les États-Unis et le Mexique
ou entre l’Inde et le Bangladesh, qui sont des frontières militarisées séparant des populations aux
origines communes : dans ces deux cas, c’est bien
la frontière qui nous traverse et non le contraire.
Pourquoi certaines frontières ont-elles donné
lieu à la construction de murs ?

Il existe une série
d’interdépendances
multiples où les
enjeux dépassent les
frontières nationales.
Les frontières sont
à la fois transgressées
et sacralisées.

Par peur de l’autre, de l’invasion... Par crispation
migratoire, donc, à l’exception sans doute de la
frontière cisjordanienne ou de celle séparant les
Corées du Nord et du Sud, qui sont très politiques et
moins liées à des questions migratoires. Quantité de
frontières sont construites chaque jour : le géographe
Michel Foucher estime qu’il n’y a jamais eu autant
de frontières qu’aujourd’hui. Des territoires communs
ont disparu et des frontières artificielles construites.
Alors qu’elle faisait partie de la Russie, l’Ukraine est
désormais obligée d’ériger des frontières pour
exister comme État. Le souverainisme des États
s’accompagne de crispations autour du contrôle
des frontières.
Régis Debray estime qu’« admettre une
frontière, c’est faire acte de modestie
et refuser de réduire le monde à soi.
La frontière est le meilleur ami du
cosmopolitisme : elle reconnaît qu’il y a
plusieurs mondes et que je m’y inscris
à ma place » (Éloge des frontières,
Gallimard, 2010).
La frontière construit une identité : on construit
toujours un autre pour définir un « nous » collectif.
C’est une idée très romantique alors que,
très concrètement, la frontière est aujourd’hui
violente.
Les frontières ont toujours été violentes : en Afrique,
par exemple, des ethnies ont été coupées en deux
pour satisfaire des intérêts coloniaux. Aujourd’hui,
les frontières sont violentes car les humains se voient
interdire de les traverser.

La crise des réfugiés divise l’Allemagne et
semble raviver un clivage entre l’Est et l’Ouest :
il est intéressant de constater que le parti
eurosceptique Alternative für Deutschland
(AfD) est plébiscité dans l’ex-RDA, qui avait
au centre de sa politique la défense de
ses frontières en opposition à l'ex-RFA. Notre
perception des frontières est-elle façonnée
par notre histoire ou nos mentalités ?
Oui, en grande partie. C’est l’État-nation qui a façonné
la frontière. Les pays dépendant de l’URSS avaient
peu d’expérience de l’émigration, car les migrants ne
venaient pas forcément pour travailler, mais parce
qu’ils étaient originaires de pays considérés comme
amis : des dissidents communistes de pays européens
y étaient accueillis, par exemple. Il s’agissait d’une
autre politique, fondée sur des réseaux politiques
d’amitié et destinée à créer un glacis communiste.
Il y avait donc peu de migrants en RDA, et ils vivaient
entre eux. Ces anciens pays communistes ont découvert l’immigration d’installation avec l’entrée dans
l’Union européenne, alors qu’ils ont construit leur
autonomie sur une identité culturelle ethnique. La
Hongrie, la Pologne ou la Tchéquie ont marqué leurs
différences avec la Russie sur des critères ethnicoreligieux, dans la perspective de durcir leur dimension
identitaire pour s’affranchir des grands empires.
Après l’entrée dans l’Union européenne, ils veulent
maintenir cette identité, car ils ont sans doute l’impression que l’Union impose une diversité très éloignée
de leur approche.

Pourquoi l’humain n’est-il pas considéré
comme une valeur libre de circuler ?
Une valeur est accordée à l’humain, car certains États
font venir des gens sélectionnés pour leur créativité,
leurs compétences, leur profil, etc. Une politique
sélective vis-à-vis de différentes formes d’élites est
appliquée, mais la peur d’échouer à soi-disant
« intégrer » les pauvres demeure – pauvres qui ne
le sont pas, car ce ne sont pas les plus démunis qui
partent. Les migrants font peur, d’autant plus qu’existe
une menace terroriste. On veut contrôler qui entre
sur son territoire, et cette crispation est mortifère :
trente mille personnes sont décédées en Méditerranée
depuis 2000.

Si le système
économique libéral
était totalement
mis en œuvre,
tout circulerait
librement, y compris
les humains.

Est-ce une erreur de dire que la mondialisation
a vampirisé les frontières ?
Le phénomène est global et interdépendant : ce que
l’on décide ici produit des effets là-bas. Les Chinois
vont en Afrique, les Africains viennent chez nous.
Il existe une série d’interdépendances multiples où
les enjeux dépassent les frontières nationales, en
particulier concernant l’énergie, l’environnement,
l’accès à l’eau, l’alimentation ou les transferts financiers. On assiste alors à une crispation archaïque sur
la frontière, alors qu’il existe des problématiques
transnationales qui ne peuvent plus être gérées par
les États. Les frontières sont à la fois transgressées
et sacralisées.
La capacité à conquérir un territoire
est-elle toujours aussi importante pour
les États ?

Theresa May a présenté les « possibilités
économiques d’un monde plus large »
que l’Europe offertes par le Brexit. Il s’agit là
d’une conquête économique des frontières.

Il faut souligner que l’immigration n’est pas une
conquête, mais la fuite d’une situation de crise. Les
personnes quittant leur pays sont souvent issues
de classes intermédiaires, qui ont suffisamment de
réseaux pour construire leur migration – mais pas
assez pour se faire une place dans leur pays d’origine.
Il ne s’agit donc pas de la migration d’une classe
dominante qui ferait figure d’invasion. Un facteur
d’attraction les amène dans d’autres États tandis
que de grandes crises les poussent hors de leur pays
d’origine. La plupart de ces gens aspirent à la paix,
à construire un projet de vie. Dans beaucoup de

La contradiction est réelle, car si nous vivons,
à l’exception de la Corée du Nord, dans un monde
d’économie de marché, nous n’avons jamais été
aussi sécuritaires sur la frontière. Les Britanniques
représentent l’archétype de cette contradiction en se
faisant les chantres de l’économie libérale, tout en
voulant contrôler leurs frontières. Si le système
économique libéral était totalement mis en œuvre,
tout circulerait librement, y compris les humains.
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FRONTIÈRES

Une grande confusion règne entre les termes
de réfugiés, demandeurs d’asile, clandestins,
sans-papiers...

pays, c’est impossible. Le pouvoir est confisqué par
quelques-uns, il n’y a pas de logement ni de métier
accessibles, sans parler des contraintes subies par les
femmes ou les homosexuels dans certains pays.
Beaucoup avaient des métiers chez eux, mais se sentaient déjà morts : ils traversent la frontière pour
exister, dans une quête d’individualisme hors de pays
communautaires où il faut être comme l’autre et
où l’on vit sous la pression du regard d’autrui. Ces
personnes veulent individualiser leur mode de vie,
pensent déjà sur des schémas occidentaux et veulent
s’affranchir d’un certain poids social.
L’Histoire a été marquée par les grandes
minorités sans État : les Juifs, les Inuits,
les Kabyles, les Somalis, les Palestiniens,
les Sames, etc. Ces populations ont-elles
besoin de frontières pour exister ?
Pas nécessairement, mais il leur faut un statut. Les
sédentaires ont toujours beaucoup plus de droits
que les migrants : on pourrait imaginer un statut
pour les nomades, si ce n’était pas la peur qui nous
gouvernait.
Les migrations dues au climat ne sont pas
un fait nouveau. L’ouragan Katrina,
qui s’est abattu sur la côte méridionale des
États-Unis en août 2005, a provoqué
le déplacement temporaire de plus de un
million de personnes. La crise climatique
peut-elle provoquer plus de migrations
que les situations politiques ?

on pourrait imaginer
un statut
pour les nomades,
si ce n’était pas
la peur qui nous
gouvernait.

C’est exact. Le statut de réfugié est pourtant défini
par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
correspond à des critères précis : avoir subi une
persécution ou avoir la crainte fondée d’une persécution, etc. Sur les soixante-cinq millions d’humains
considérés comme réfugiés, seuls vingt millions
jouissent de ce statut, auxquels les demandeurs
d’asile sont candidats ; 45 % des demandeurs d’asile
ont obtenu le statut de réfugié en Allemagne contre
30 % en France. Mais tous les réfugiés ne remplissent
pas les critères définis par la convention de Genève :
quand les réfugiés sont menacés par la société civile,
il est difficile de prouver la persécution. Certains
migrants ne peuvent normalement prétendre au
statut de réfugié, car ils essaient d’entrer dans un pays
dans la perspective d’y trouver la paix et/ou l’accès
au marché du travail, mais ils déposent une demande
d’asile car il est possible d’entrer dans un pays sans
visa lorsqu’on est réfugié. Il existe aussi des réfugiés
de fait : les réfugiés des grandes crises sont souvent
accueillis par des pays du Sud n’ayant pas signé
la convention de Genève. Il faut également citer les
déplacés environnementaux, qui ne sont pas considérés comme des réfugiés. On oublie généralement
que des gens poussés hors de chez eux n’entrent
pas dans la catégorie politique des réfugiés.
Il semble y avoir peu d’organisation mondiale
dans la crise des réfugiés.

Les crises politiques restent les plus importantes
en ce qui concerne les migrations internationales :
les déplacés environnementaux demeurent souvent
dans leur pays, et ce sont d’ailleurs souvent les plus
pauvres. Sur quarante-deux millions de déplacés
environnementaux, seuls dix-sept millions sont ainsi
des migrants internationaux. Il y a beaucoup de
migrations Sud-Sud. Je ne pense pas que l'on puisse
craindre de façon massive des migrations climatiques.

L’Union européenne n’a presque pas la capacité
d’imposer ses vues en la matière. Jean-Claude Juncker
a proposé un plan que peu de pays ont mis en œuvre.
C’est l’Union européenne qui aurait dû régler la
question de Calais, par exemple. Beaucoup ne sont pas
habitués à raisonner de façon globale et à mettre en
œuvre une politique de solidarité. L’Union européenne
devrait sans doute également mieux communiquer
auprès des citoyens, sachant toutefois que l’immigration
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est un sujet technique. Les populations sont plus
passionnées par des débats souvent vains sur l’identité
nationale que sur la question des migrants...
En 2010 s’est installé au Sahara occidental
un campement géant aux portes de Laâyoune,
avec arrondissements, distribution
de nourriture, collecte des déchets, etc.
On rencontre aussi une forme d’organisation dans
la « jungle » de Calais ou dans des camps au Soudan.
Ces camps-villes sont généralement contenus dans
les États, à part les camps de déplacés du Darfour.
Le camp de Laâyoune est particulier, car il se greffe
sur la question du Sahara occidental, dont le Maroc
a fait un enjeu d’identité, d’autant que la population
de cette région est revendiquée par l’Algérie. Le phosphate présent dans cette zone constitue en outre une
ressource importante pour le Maroc. Sa population
ne veut pas être annexée et aspire à son autonomie.
La frontière a été fermée et ces gens se sont retrouvés
enfermés et sédentarisés de force.
Les camps-villes constituent-ils de nouvelles
frontières ?
Des camps se forment car les gens sont poussés
hors de chez eux. Comme l’expose la sociologue et
économiste Saskia Sassen dans La Ville globale :
New York, Londres, Tokyo (Descartes et Cie, 1996) et
Expulsions. Brutalité et complexité dans l’économie globale
(Gallimard, 2016), ce sont des villes globales qui
définissent le sort du monde, tandis que les humains
sont repoussés à leurs abords, dans des bidonvilles
ou en périphérie. On estime le nombre d’apatrides
à treize millions : ce sont des gens dont on ne veut
pas. On les trouve au Bangladesh, en Afrique après
la guerre du Rwanda, etc. Ces personnes sont repoussées de la citoyenneté : elles aussi sont des sans-papiers
qui n’aspirent pas à devenir des migrants statutaires.
En Chine, il y a ainsi cent millions de sans-papiers
internes. La Chine a toujours eu peur en effet que
les campagnes envahissent les villes : pour éviter la

Ils traversent
la frontière
pour exister, dans
une quête
d’individualisme
hors de pays
communautaires où
il faut être comme
l’autre et où l’on vit
sous la pression
du regard d’autrui.
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création de bidonvilles, les autorités interdisent aux
Chinois de partir. Ceux qui quittent tout de même
leur lieu d’origine s’entassent dans les villes pour
exercer des métiers qualifiés, mais ils perdent alors
tous leurs droits : ils n’ont plus le droit à la santé,
à la retraite, à l’école gratuite... Et la Chine ne veut pas
changer le système, car ces citoyens déclassés sont
très peu payés, donc utiles à la compétitivité économique. De même, du fait de la politique de l’enfant
unique, les filles disparaissent des statistiques. Beaucoup de gens n’ont plus d’existence légale. Les pays
de départ laissent partir les personnes dont ils ne
veulent plus : le droit de sortie est important depuis
les années 1990, car un État préférera délivrer un
passeport plutôt que d'avoir un dissident chez lui,
mais le droit d’entrée s’est considérablement réduit,
entraînant la création d’un univers des « indésirables »
– selon l’ethnologue et anthropologue Michel Agier –,
qui campent dans les banlieues, les franges ou les
périphéries.
Hannah Arendt écrit dans Les Origines
du totalitarisme que « le totalitarisme
ne tend pas vers un règne despotique
sur les hommes, mais vers un système
dans lequel les hommes sont de trop ».
L’Union européenne reste très dépendante de l’immigration pour des raisons démographiques : les
migrants occupent des métiers que les Occidentaux
ne veulent pas choisir. Quand je prends le métro très
tôt, je suis la seule Blanche... Nous entretenons donc
une dépendance à l’égard de ces personnes à cause
des métiers qu’elles exercent, sachant que la situation
permet aussi la promotion sociale des Occidentaux
qui ne pratiquent plus ces professions. Le sentiment
qu’ils sont de trop et que l'on ne pourra pas partager
les aides sociales est pourtant largement partagé.
Il y a beaucoup de créateurs parmi les migrants également, car ces gens qui sont venus d’ailleurs ont
un regard autre. Je reste persuadée que nous avons
besoin des gens qui viennent de l’extérieur.

© Ryan Vizzions

Ryan Vizzions, La Garde nationale face au Last Child Camp à Standing Rock,
(Dakota, États-Unis), 1 er février 2017.

CHRONIQUES

CECI EST UNE IMAGE DU RÉEL

Un affrontement
P A R D O M I N I Q U E D E F O N T- R É A U L X

L E V E N I N D E L A CO L È R E

Notre imaginaire collectif résonne dans nos réactions à certains clichés
d’actualité. À quoi tiennent leur force et leur présence ?
Comment se construit une image ? En octobre 2016, des tribus indiennes
défendant leur territoire contre l’industrie pétrolière
ont opposé aux blindés l’âme de leurs ancêtres, des maisons de toile,
l’esprit et la protection de la nature. Sous la représentation contemporaine
affleurent des codes picturaux anciens.

« Les Mohicans étaient les possesseurs du pays occupé
d’abord par les Européens dans cette partie de l’A mérique.
Ils furent en conséquence les premiers dépossédés, et le
sort inévitable de ces peuples, qui disparaissaient devant
les approches, ou, si nous pouvons nous exprimer ainsi,
devant l’invasion de la civilisation, comme la verdure
de leurs forêts vierges tombait devant la gelée de l’hiver,
avait été déjà accompli à l’époque où commence l’action
de ce roman. »
John Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans, 1826.

À

la fin de l’année 2016, les habitants de la réserve
amérindienne de Standing Rock, dans le Dakota
du Nord, s’élevaient contre le prolongement
d’un oléoduc transportant du pétrole extrait dans le nord
de l’État vers l’Illinois et le reste des États-Unis. Le risque
pour la nature, pour les sources et les lacs de la réserve,
une des plus grandes du pays, apparaissait comme majeur.
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Si les menaces écologiques étaient patentes et si les revendications des habitants d’origine lakota, le grand peuple
sioux, faisaient écho aux combats menés contre l’exploitation du sous-sol américain depuis plusieurs décennies, la
lutte conduite dans le Dakota prit très vite une dimension
symbolique, dont les enjeux puisent à l’histoire du pays.
Sollicité par les autorités de la réserve, son chairman
notamment, le charismatique David Archambault, le président démocrate Barack Obama suspendit la construction
pétrolifère. À peine quelques jours après son élection,
Donald Trump autorisa la reprise des travaux, entrepris par
le corps des ingénieurs de l’armée états-unienne ; le Dakota
Access Pipeline était considéré par les nouvelles autorités
américaines comme une priorité. La mobilisation contre
« The Black Snake » (« le Serpent noir »), comme le surnommèrent les habitants, reprit de plus belle. Convergèrent
vers la réserve des militants écologistes venus de tous les
États, des opposants au président nouvellement élu, des

31

Kurz & Allison, La Bataille de Kenesaw Mountain
(Géorgie, États-Unis, le 27 juin 1864), 1891, lithogravure.

Américains d’origine indienne d’autres réserves. La contestation employa habilement les ressources contemporaines,
créant notamment une très active page Facebook, relayant
les épisodes de la lutte. Elle sut aussi, avec un sens de la dramaturgie accompli, faire référence à la culture amérindienne
comme aux récits qu’en tissèrent, depuis le xix e siècle,
la littérature, la photographie, le cinéma. La photographie
prise par Ryan Vizzions, le pseudonyme choisi par un
photographe indépendant d’Atlanta, que les habitants de
la réserve ont également surnommé « Redhawk » (« Faucon
rouge », peut-être pour son œil perçant et clairvoyant),
témoigne avec force et beauté du face-à-face entre les
habitants et les militaires constructeurs.
Le paysage de neige immaculée de la belle nature
du Dakota offre un décor remarquable à la scène, exaltant
la lumière, renforçant les contrastes des formes et des
couleurs. La neige forme comme un espace préservé, un
sanctuaire ; toute avancée des ingénieurs, on le pressent,
constituera une violation, un franchissement impardonnable
dont le tapis neigeux gardera irrémédiablement la trace.
Mieux que des mots, l’image de Vizzions exprime l’indignation
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des habitants de la réserve. Au mépris des accords vieux
de près de deux siècles, qui avaient concédé le droit sur
ces terres à ceux qui les occupaient avant l’arrivée des
Européens et depuis des millénaires, les ingénieurs ont
pénétré dans la réserve afin de poursuivre les travaux de
l’oléoduc. Cette transgression est une profanation. L’affrontement symbolique entre l’engin noir et puissant, dont on
perçoit l’efficacité mécanique et meurtrière, des ingénieurs
du gouvernement et les tipis, constructions ancestrales
des Indiens d’A mérique du Nord, légères, fragiles, élégantes,
fortes pourtant de leur légitimité historique et culturelle,
la rend sensible. Quelles qu’aient été les décisions gouvernementales, ceux qui partent à l’assaut de cette colline
à la blancheur virginale sont des envahisseurs. La puissance
qu’ils déploient semble non seulement outrée, mais illégitime. En installant au sommet de la colline les graciles tentes
de leurs aïeux, les opposants au pipeline ont rappelé
combien cette terre était et demeure leur, contestant ainsi
aux autorités tout droit à faire observer une décision
qu’ils considèrent comme injuste. Cette injustice est, aussi,
sacrilège. L’engin des ingénieurs évoque par sa matière,
sa couleur, le tube qui traversera les sources et les champs
de la réserve, auquel ses habitants refusent, farouchement,
l’accès. Au nom du respect de la nature, au nom de la préservation de l’eau mais, également, par respect d’une prophétie
sioux traditionnelle : « If the Black Snake comes across our land
our world will end... » (« Si le Serpent noir rencontre notre terre,
notre monde disparaîtra... »), dit-elle.
La composition de la photographie prise à Standing
Rock rappelle implicitement les représentations d’autres
sièges, entre envahisseurs puissants et occupants courageux.
L’ordonnancement des tipis au sommet de la colline évoque
la position d’une ville assiégée, que les habitants sont
déterminés à défendre jusqu’au bout, symbole de leur
liberté et de leur identité. Formellement, le photographe
a repris les codes de la peinture et choisi attentivement
le lieu de sa prise de vue. Le relief constitue un rempart
physique naturel, comme ce fut le cas, par exemple, lors
du siège d’Alésia en 52 avant notre ère ou, plus proche
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Illustrations de Warwick Goble pour la première édition
de La Guerre des mondes de H. G. Wells, Pearson’s Magazine, 1897.

de nous, lors de la bataille de Rivoli en 1797 ; il compose
un promontoire au sommet duquel le camp de toile prend
une importance symbolique accrue. Plus que de vouloir
garantir le passage de l’oléoduc, il semble que les ingénieurs
sont avant tout décidés à conquérir une position, à supplanter ceux qui l’occupent, comme si l’enjeu désormais
était de faire flotter un drapeau neuf – lequel, en territoire
américain ? – qui dominerait les tipis. On se souvient alors
d’autres combats, la bataille de l’Elbrouz en 1942 ou
l’assaut du mont d’Iwo Jima en 1945. Habilement, Vizzions,
grâce à ces références tacites, suggère un déplacement
de la lutte. Non plus seulement pour la préservation de l’eau
et de la terre, mais également pour celle d’un espace où
la plus ancienne culture américaine – Native American
Culture – serait souveraine.
L’opposition entre machine meurtrière et tissu coloré,
entre efficacité militaire et magie poétique d’une pensée
sacrée, que sous-entend le vis-à-vis reproduit par Vizzions,
induit l’idée d’un combat inégal, entre le fort et le faible,
le puissant et le désarmé, l’impérialisme mercantile et
la protection de la nature. D’emblée, son image offre
aux habitants de Standing Rock la sympathie du spectateur,
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en le plaçant du côté de ceux qui opposent aux armes et
aux engins de guerre le rythme de leurs chants et le pas de
leurs danses sacrées. L’esprit demeure au sommet de la
colline, où un souffle sacré agite la toile légère des tentes
amérindiennes. Un souffle qui évoque le vent dans les arbres
et l’eau ruisselante d’une nature préservée, un souffle qui
gronde aussi de la mémoire des ancêtres, fantômes dont
la présence ténue rappelle qu’ils furent victimes, déjà,
d’une puissance conquérante qui manqua d’anéantir leur
peuple, au milieu du xix e siècle.
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Au début des années 1820, George Catlin (1796-1872) abandonna
la carrière d’avocat à laquelle il était promis pour se dédier à sa passion
de la culture amérindienne, qu’il s’attacha à peindre et à promouvoir.
Il conçut son Indian Gallery en 1838 pour rassembler les éléments qu’il avait
collectés et ses propres peintures. Il organisa des représentations
de danses sacrées et de chants traditionnels aux États-Unis et en Europe ;
en France, il présenta son spectacle devant le roi Louis-Philippe,
aux Tuileries. Les expéditions picturales de Catlin le conduisirent,
en particulier, sur les terres sioux des actuels Dakota du Nord et Dakota
du Sud. Pour la première fois, grâce à Catlin, la culture des premiers
habitants d’A mérique du Nord était célébrée par la peinture occidentale.
Le succès de l’entreprise offrit à ces représentations une diffusion pérenne.
La photographie et, surtout, le cinéma s’en inspirèrent durablement.
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George Catlin, Chasse au buffle dans la neige et
Célébration du Dog Feast Sioux, 1861-1869, huile sur carton monté,
Paul Melon Collection, National Gallery of Art, Washington.

La magie est à l’œuvre dans la photographie de Vizzions.
Si au sommet de la colline souffle l’esprit libre des ancêtres,
non dénué de ruse et de malice, en bas l’engin militaire
apparaît comme un monstre brutal, privé d’intelligence,
aveugle et terrifiant. Un monstre qui évoque une des premières et des plus célèbres œuvres d’anticipation, La Guerre
des mondes, écrite par le britannique H.G. Wells en 1898.
Les habitants de la Terre voient la planète menacée par
des envahisseurs puissants, dont les machines de guerre,
les « tripodes », émettent un gaz toxique, « the black smoke ».
Les terriens apeurés découvrent que ces tripodes sont
manipulés par des créatures tentaculaires tapies à l’intérieur.
Wells, pacifiste convaincu et humaniste, dénonçait dans son
œuvre les ravages d’un impérialisme militaire et commerçant,
stigmatisait le colonialisme. Loin d’apporter aux peuples
de la Terre la civilisation promise, les colons pouvaient
apparaître comme autant d’envahisseurs brutaux et sauvages :
« Par-delà le gouffre de l’espace, des esprits qui sont à nos esprits
ce que les nôtres sont à ceux des bêtes qui périssent, des intellects
vastes, calmes et impitoyables, considéraient cette terre avec des yeux
envieux, dressaient lentement et sûrement leurs plans pour la
conquête de notre monde. » Les premières illustrations de l’œuvre
de Wells par Warwick Goble donnèrent une dimension
monstrueuse, mi-animal, mi-machine, aux véhicules des
ennemis de la planète ; ils étaient décrits comme de « huge
black shapes, grotesque and strange » (« énormes formes noires,
grotesques et étranges »). Le livre fut souvent adapté au
cinéma ; en 1998, le réalisateur Paul Verhoeven s’en inspira
pour son Starship Troopers, dont l’action se passe en Argentine.
Ses héros, sélectionnés pour leurs qualités insignes de pilotes,
apparaissent comme aisément manipulables et manipulés,
comme si leur force militaire avait fait disparaître leur capacité d’intelligence et d’émotion.
Il est aussi possible d’inverser le point de vue de l’image
de Vizzions. L’illustration de Paul Iribe parue dans La
Baïonnette du 8 février 1917, après trois ans d’une Première
Guerre mondiale éprouvante et meurtrière, nous place
du côté de l’assailli, voyant poindre, derrière l’arrondi de
la colline, un char de métal en forme de casque à pointe.
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Iribe représente la France menacée de conquête sous les
traits d’une femme, Marianne amaigrie, aux traits anguleux,
qui tient fermement une épée des deux mains, sans
menace mais avec une détermination aussi farouche que
sereine. Bien que seule, bien que fragile, cette femme imposera sa force. Une force qui sera une force de paix, comme
le sous-entend le bleu en à-plat du ciel, et comme l’écrit
la légende : « Vous nous avez imposé VOTRE guerre, nous vous
imposerons NOTRE paix. »
John Fenimore Cooper publia en 1826 un long roman
d’aventure, Le Dernier des Mohicans, hommage aux populations

natives d’A mérique du Nord. Très vite traduite en français,
l’œuvre connut un succès foudroyant. Son récit offrait un
portrait sensible des peuples amérindiens que l’arrivée des
Européens menaça. « Peu de caractères d’hommes présentent
plus de diversité ou, si nous osons nous exprimer ainsi, de plus
grandes antithèses que ceux des premiers habitants du nord de
l’Amérique. Dans la guerre, ils sont téméraires, entreprenants, rusés,
sans frein, mais dévoués et remplis d’abnégation d’eux-mêmes ;
dans la paix, justes, généreux, hospitaliers, modestes [...] ; mais
vindicatifs et superstitieux. » Forts de ces qualités, les habitants
de Standing Rock résisteront longtemps au Black Snake.

Paul Iribe, dans La Baïonnette, n o 84, 8 février 1917.
La Baïonnette est une revue satirique française créée en janvier 1915.
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