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LA PHOTO DE LA PHOTO 
 
« ... si par hasard je (...) regardais d'une fenêtre des hommes qui 
passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire 
que je vois des hommes ... et cependant que vois-je de cette 
fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux. qui peuvent couvrir des 
spectres ou des hommes feints qui ne se remuent que par ressorts ? » 

Descartes, Méditation seconde 
 

 
Le photographe de l'invisible (cf. TA 130) 

 
À partir de cette photo de la photo je puis critiquer un 

spectacle ethnologique et mon propre regard sur ce spectacle. 
Un homme enveloppé, vêtu de blanc, accroupi, les bras 

levés dans la pose caractéristique de ceux qui photographient 
avec un appareil numérique, vise quatre sacs de charbon noirs. 
Ce n'est sans doute pas un touriste japonais, en tous cas ses 
cibles n'ïllustrent pas le modèle nippon. Il s'agit peut-être de 
femmes, mais qu'en savons-nous ? Aux regards invisibles. 

 
Donc cet homme ne regarde pas, il ne voit même pas, il a 

peut-être vu mais maintenant il vise, tout à l'exigence du 
cadrage. Les femmes voient mais on ne sait pas quoi, à 
supposer qu'elles regardent quelque chose ou quelqu'un. Car 
comment le savoir ? L'étudiant en médecine devant un oeil 
bovin ou humain roulant dans un "haricot" n'y trouve aucun 
regard. Contrairement à ce qu'on croit c'est l'ensemble des 
mimiques, combinaisons de rides, contractions ou détentes de 
la peau et des muscles du visage autour de l'œil qui lui donnent 
un sens, et non le contraire. "Faire de l'œil" c'est au sens propre 
mobiliser la face. 

Encore faut-il qu'il y ait face, tête et corps. L'œil isolé, 
réduit à lui-même, n'a aucun sens, ni triste. ni rigolard, ni 
lascif, c'est pourquoi on peut les lui prêter tous et l'exotisme 
colonial européen a pu collaborer avec l'obligation musulmane 
du voile au profit de toutes les imaginations et de toutes les 
sollicitations complaisantes par celui qui voit ( ? ) un regard 
rendu insensé. 

 
CHOC DES CIVILISATIONS ? ... Cette photographie 

bouleverse tous ceux qui la voient en occident. Nous, athées et 
largement au-delà. sommes "choqués" par ce genre d'image. 
Dans les têtes les idées, les reproches, les sarcasmes, les 
questions, les indignations fusent. Comment photographier ce 
qui ne donne précisément rien à voir ? La vision de l'invisible 
produit une sensation pénible. une tension, une aphasie, l'image 
d'une non-image choque, seuls des mots pèseront plus lourd 
espérons-le. 

Nous voyons le photographe de dos. Lui ne nous voit pas. 
Son embonpoint est assez féminoïde et sa posture pourrait 
prêter à confusion si nous ne savions que les mâles dans 
certaines cultures adoptent l'accroupissement ... pour pisser 
justement. C'est le brandissement et le braquage de l'appareil 
photo qui lèvent le doute. Dans les westerns aussi le cow-boy 
avant de tirer assure son arme notamment par la tenue avec les 
deux mains pour amortir le recul. 

 
Ça commence donc comme chez Sartre par un voyeur 

surpris par un autre voyeur (vous, moi). Mais les femmes 
voient devant elles. On reconnaît l'interprétation des "Menines" 
de Velasquez par Michel Foucault. Le photographe très décalé 
à droite n'ayant pas non plus de regard (absorbé qu'il est par 
son appareil). c'est nous qu'elles regardent et, en les regardant 
ainsi photographiées mais "sautant" la camera oscura, c'est 
nous qui nous voyons en dernier ressort dans l'inanité de leurs 
regards. Victoire de l'islam ? Ou de la technique occidentale 
qui subvertit la loi religieuse dans le minimum autorisé des 
yeux réduits à leur fente dans le voile ? 

 
Il n'y a peut-être ici qu'un bon père de famille musulman 

photographiant quatre femmes ("ses" femmes?) tout en 
exprimant un tracassin iconoclaste qui le conduit à 
photographier le néant et à s'y reconnaître. D'où un jugement 
de valeur ethnologique : nus avons surpris un photographe de 
l'invisible, totalement incompréhensible pour nous, prétendant 
photographier alors qu'il redoute cependant les images, nous 
conduisant à hausser les épaules et à condamner l'islam comme 
primitif et arriéré. 

 
OU DANGEREUSE CONVERGENCE ? Et pourtant alors 

que je partage sur l'islam l'opinion de Houellebecq (couverte 
par une relaxe en justice), j'ai l'impression d'y trouver quelque 
chose de très proche de nous, de nous-mêmes si choqués par 
cette photo de la photo. Il s'agirait du fantasme (et de la réalité 
scientifique et technique !) de la transparence. 

« une figure nouvelle hante ce temps, un fantôme ou un 
fantasme: celui d'un sujet transparent. Il est le corrélat de ce 
que je nommerais l'illimitation du regard du maître. 

L'invention de la radiographie, à la fin du 19ème siècle, 
avait engendré un rêve scientifique de transparence du corps – 
allant jusqu'à inspirer la croyance que, grâce à Röntgen, les 
pensées, même les plus secrètes, n'auraient plus de secret pour 
l'œil exercé du médecin. Il est clair aujourd'hui que les 
déploiements de la technique semblent vouloir étendre la 
puissance de la machine à voir jusqu'au l'instauration d'un 
homme sans ombre, d'un sujet totalement transparent, de corps 
et d'âme. Entre l'explosion de l'imagerie médicale, l'innovation 
perpétuelle en matière de techniques de surveillance policière 
ou d'espionnage, le triomphe de la médecine légale et de 
l'anatomopathologie, ou l'étrange déploiement de l'expertise 
psychiatrique vers ce qu'on nomme désormais "l'autopsie 
psychologique", il apparaît que les pouvoirs aujourd'hui se 
centrent sur le regard, et que l'exercice du pouvoir consiste 
d'abord à démultiplier sa puissance de surveillance des sujets 
et d'investigation des corps. On est tenté de penser que ce qui 
était jadis un attribut divin, l'omnivoyance de Dieu, son 
pouvoir de tout voir sans être vu, est devenu aujourd'hui un 
attribut du pouvoir séculaire armé par la science et la 
technique. " 

Les frontières de l'intime par Gérard Wajcman dans le 
recueil "Les images honteuses" CHAMP/VALLON 2006 page 
81 ("séculaire"  est une coquille, il faut lire "séculier" CC) 


