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ULTRACRITIQUE

« Ça s’passe à Manhattan dans un cœur
Il sent monter une vague des profondeurs
Pourtant j’ai des amis sans bye-bye
Du soleil un amour du travail »
Alain Souchon, Ultra Moderne Solitude

Si la critique est jeune de deux siècles, l’art n’a cependant pas attendu tout ce
temps pour exister et se regarder exister. La figure de l’artiste-critique a su prendre
toute son importance dans les cinq dernières décennies au point même
de devenir, pour certains de ses représentants, un modèle incontournable. Dans
un article intitulé « Robert Smithson and the Importance of a Sovereign
Criticism » 1, Lars-Erik Hjertström Lappalainen tente de comprendre l’importance
de la production critique de Smithson pour la pensée contemporaine de l’art
dans la mesure où la critique est aujourd’hui de toute évidence au service du marché
ou l’objet d’études universitaires. Il pointe justement ce qui fait la spécificité
même de la production de textes chez Smithson dans la première partie de son essai :
La spécificité de la critique est claire dans le traitement de ce
que Smithson a appelé « l’infra-critique », c’est-à-dire les écrits
d’artistes sur leur propre travail ou sur leur acceptation plus
générale de la notion d’art. Smithson ne traite pas les textes infra-critiques en tant que thèses théoriques, comme une
démonstration de preuves, mais plutôt comme, par exemple,
« un registre de rire sans motif » présentant les concepts que sont
« la prison exempte de raison », « les pensées écrasées dans une
blocaille des syllabes syncopées », une langue complexe « aux
franges de la communication ». Ni l’un ni l’autre ne sont traités
comme oeuvres d’art, mais simplement comme une langue
« dans la proximité de l’art ». Pas comme un art, mais comme
une activité dans sa proximité qui est la critique.

L’infra-critique chez Smithson parle d’un art dans une vision étendue, n’hésitant
pas à mélanger tous types de référents, qu’ils soient architecturaux, scientifiques
ou littéraires. Ce mélange peut, à la première lecture, dérouter le lecteur qui se voit
renvoyer à toutes sortes de signes métonymiquesse répondant les uns les autres
d’un bout à l’autre du texte. De ces exercices de brouillages symboliques se dégagent

19

1

Site Magazine n° 26-27,
septembre 2009, p. 14. TdA

une certaine poétique, voire une poïétique offrant des nouveaux outils pour
mieux appréhender et comprendre son travail et celui de ces contemporains. Mais
si ces essais sont si importants aujourd’hui, ce n’est pas seulement parce qu’ils
proposent un éclairage intéressant sur la sculpture minimale et l’art de ses pairs,
mais aussi et surtout parce qu’il font de la critique une forme « souveraine », pas
complémentaire ni éclairante, mais supérieure, exclusiveet autonome. Ainsi, une
relecture d’un texte critique de Smithson pourrait consister en une analyse hermé
neutique « historique », soit l’interprétation d’un témoignage et d’un discours sur
l’histoire plutôt que sur quelques exemples artistiques choisis.
Prenons pour exemple « Ultramoderne », texte publié pour la première fois en 1967
dans la revue Arts Magazine. Nous constatons déjà que dans le forme Smithson
utilise le texte de la même manière que Dan Graham pour son fameux article « Homes
for America » — publié quelques mois auparavant dans le même magazine — soit
comme un outil de communication aussi bien visuel que textuel et idéologique.
Dan Graham avait d’abord présenté cette série de photographies d’habitats
pavillonaires dans un diaporama en 1966 lors d’une exposition intitulée « Projected
Art » au Finch College Museum of Art à New York. Mais c’est à travers un article
de presse qu’il a choisi de pérenniser cette œuvre. Dan Graham comme Robert
Smithson — la question n’étant ici pas de savoir qui a influencé l’autre — opèrent
à cette époque un glissement de l’œuvre vers la forme critique et vice versa ; geste,
s’il en est un, qui fera date.
La mise en page que réalise Smithson pour « Ultramoderne » met en regard le texte
et l’image à travers l’idée d’une sérialité et d’une verticalité vertigineuse propres
aux grattes-ciels new-yorkais. L’image en première page montre The Century
Apartments photographié en contre-plongée. Il opére ainsi un renversement
de la verticalité du building en une perspective horizontale fuyant vers le ciel. Le texte,
qui débute sur la page de droite, suit cette perspective grace à un aplat de gris
qui biseaute la marge de gauche. Sur les deux pages suivantes sont reproduits
un miroir circulairedes années trente et une série de film stills de Empire
d’Andy Warhol à la marge extérieure du texte. Cette analogie texte-image suit
le contenu même du texte, la notion d’ultramodernité étant d’abord à comprendre à travers l’interprétation que fait Smithson de l’architecture du New-York des
années 1930 :
Les immeubles résidentiels des années trente situés le long de
Central Park ont reçu des noms époustouflants ou impossibles :
The Century, The Majestic, The Eldorado. Au sommet de
certains des ultra-gratte-ciel, on découvre des ziggourats ou des
maquettes de montagnes cosmiques. [...] L’artiste d’aujourd’hui
essaye de faire en sorte que son art ne fasse référence à rien, alors
que l’art des années trente semble faire référence à toutes sortes
de choses. Mais, évidemment, aujourd’hui et hier peuvent toujours être inversés.
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Editions Rizzoli, New York,
1977

Difficile de ne pas faire un rapprochement, ne serait-ce que dans le terme
« Ultramoderne » mais aussi dans cette lecture que fait Smithson d’une architec
ture comme symbole d’une contre-histoire de la modernité, avec les théories
post-modernistes que Charles Jencks formulera quelques dix ans plus tard dans
son ouvrage intitulé Le Langage de l’architecture post-moderne 2. Seulement
à la différencede Jencks, Smithson ne se réfère pas aux architectes de son époque
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comme Robert Venturi mais re-situe historiquement son propos à l’époque
même des avant-gardes historiques. Il oppose ainsi à la construction moderne
de l’histoire — ce qu’il qualifie de « naturalisme modernistes ‘‘historicistes’’ »
— le concept d’ultramodernité. A une conception de l’histoire progressiste,
celle des modernes qui pensaient pouvoir révolutionner le monde en faisant du
nouveau, la technique de la tabula rasa, il y substitue l’idée d’un temps cyclique
et à l’intérieur duquel tout existerait ab aeterno.
L’ultraïste est ce personnage que Smithson construit à partir de l’histoire du
mouvement poétique espagnol d’avant-garde éponyme. L’ultraïsme naît en 1919
avec la publication d’un « Manifeste littéraire », texte dans lequel les signataires
(parmi lesquels Guillermo de Torre et Pedro Garfias) souhaitent rompre avec les
normes esthétiques en les surpassant (d’où le superlatif « ultra »). D’autres
à la même époque s’étaient appelés Futuristes ou Dadaïstes, mais la spécificité
de ce mouvement espagnol est qu’il n’opta jamais pour une orientation précise.
Cette absence de programme clair relégua l’ultraïsme en marge de l’avant-garde
européenne. Cependant, et probablement du fait de la langue, ce mouvement
eut une influence non négligeable en Amérique du Sud où Jorge Luis Borges
s’en inspira de différentes manières, et en particulier pour sa revue Prisma qu’il
placardait sur les murs de Buenos Aires. Donc, si Smithson prend ce mouvement
comme modèle c’est qu’il incarne cette trajectoire non linéaire qui lui est chère
— soit un mouvement moderniste à la fois en dehors et à l’intérieur des grands
courants européens, se répercutant en Amériquedu Sud dans les années vingt à
travers la figure de Borges, avant de venir influencer plus tradivement le monde
entier à travers ses nombreux écrits.
Depuis les années cinquante, le « temps-art » a eu tendance à
prendre la direction de la France et de l’Europe pour aller en
direction de l’Amérique du Sud et de l’Inde. En fait, la ligne unique
de l’avant-garde bifurque, se brise et devient plurielle.

Cet effet de diffraction est, on le sait, central dans la pensée de Smithson.
Le miroir est ici comparé au rôle qu’occupe la fenêtre dans l’architecture des années
trente. A l’inverse du style international propre aux mouvements modernes,
bâtiments dans lesquels la fenêtre remplit une pure fonction de façade, les exemples
qui intéressent Smithson sont ceux qui mettent en scène la fenêtre en l’encadrant de motifs décoratifs, la forme ne suivant pas nécessairement la fonction.
Ces mêmes bâtiments étaient, à l’intérieur, tapissés de miroirs. La fenêtre est
ce à travers quoi l’on regarde, la distance historique, figée et prisonnière, alors
que le miroir est ce symbole essentiel de la simultanéité et de ce qui agit par
projection et réflexion. La ville est vue par Smithston comme une forêt de symboles.
Elle incarne en un même lieu la juxtaposition de ces différents temps en
un seul. Car contraiement au préfixe « post » qui implique l’existence d’un « pré »
et d’un « pendant », l’ « ultra » exprime un superlatif d’un au-delà de la normale
ou d’une limite, mais aussi d’une forme d’extrémisme, voire d’excès. Tout cela
ne serait donc qu’une histoire de préfixe. Ne pas confondre l’« ultra » avec
le « post » qui n’a rien à voir non plus avec l’ « alter » ou l’« anti » moderne. L’Ultra 
n’existe que simultanément et est donc par définition anhistorique. D’où cette
conclusion programmatique :
Rien n’est nouveau, rien n’est vieux non plus.
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Guillaume Pilet

A propos de Robert Smithson, Some Void thoughts on Museums
in The Writings of Robert Smithson, edited by Nancy Holt, New
York, New York University Press, 1979

NON-SIGHT
—
SMITHSON, KUBLER, WARBURG

« Le futur n’est que l’obsolescence à rebours. »
Vladimir Nabokov

« paul cummings : What artists were you interested in at that
point ?
robert smithson : I really wasn’t – I was interested in the past
at that point. » 1

Parfois, je me dis que les vastes collections d’art seront, dans un futur pas si lointain, aussi problématiques que les déchets nucléaires. L’idée que n’importe quel
musée de n’importe quelle ville s’obstine à conserver et à amasser de nouveaux
morceaux de l’art d’une époque contemporaine relève du vertigineux. Le conservateur,
constituant le corpus qu’il estime digne d’être annexé à l’histoire, impose une
séquence dans le temps. Ces objets, inscrits dans une certaine pérennité, accèdent
avant tout au mutisme et à l’encombrement.
Le Musée du Vide 2 est un monument qui conserve posément, à la manière
d’un tombeau, les implicites du passé. Ce dessin de Robert Smithson me poursuit
depuis que je l’ai découvert en 2005 au Withney Museum de New York.
Il renvoiedirectement à la citation de George Kubler 3 en exergue de son texte
intitulé Some Void Thougths on Museums, traitant du paradoxe entre le processus
de conservation et celui de soustraction au temps. Le musée, dont la temporalité
est linéaire, tend à nier le fait que chaque objet est constitué de différentes
séquences temporelles. Celle, biographique, de l’artiste, celle de son époque,
de la mode, d’un cycle arbitraire (cosmologique), du moment d’intégration
dans l’Histoire…
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Interview de Robert Smithson
par Paul Cummings, Archives
of American Art / Smithsonian
Institute, 1972

2

Robert Smithson, The
Museum of the Void, crayon
sur papier, vers 1966-68
3

George Kubler, The Shape
of Time : Remarks on
the History of Things, Yale
University Press, 1962

4

George Kubler, Ibid.

Robert Smithson résume ici le phénomène en ces termes : « History is representa
tional, while time is abstract », ce qui fait directement écho à George Kubler 4 :
«History has no periodic table of elements, and no classification of types or species .»
Dès lors, toute tentative de ponction dans le continuum paraît subjective
et pertinente. C’est ce qui constitue les formes du temps.
Void, blankness, emptiness, nothingness.
Visiter un musée consiste à aller de vide en vide, écrit Smithson. Les images données
à voir dans le contexte artificiel du musée sont toujours incomplètes. Un musée
n’est pas intemporel, il est au contraire constitué de multiples temporalités. Ces
diverses séquences produisent différents niveaux d’anachronisme projetant
le regard dans le vide. Un néant dont Smithson décline tout le champ lexical
pour exprimer de façon poétique l’invalidité (blind and senseless) dans laquelle
ces manques (blanks) plongent le visiteur. Le vide est défini par ce manque.
Ce phénomène constitue une faille dans la perception.
Ces propos éclairent en outre ce qui motiva l’artiste à s’intéresser à des espaces
non confinés, son concept de site consistant précisément à concevoir une œuvre
indissociable de son contexte.
Une forme du temps, le récit sous forme de coïncidence
En 1957, alors qu’il a 19 ans, Robert Smithson entreprend un voyage en autostop.
Selon lui, le road trip (qu’il cultive depuis l’enfance avec ses parents) correspond
pleinement à l’idée américaine du paysage. Sa traversée vers l’Ouest le mène à Oraibi,
dans la réserve d’Indiens Hopis, où il assiste par hasard à la danse de la pluie. Les
motifs Indiens et les considérations cosmogoniques sont relativement prochesde
certaines de ses œuvres de jeunesse.
C’est un vieux livre à feuilleter,
Athènes – Oraibi, rien que des cousins.
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Aby Warburg, Le rituel
du serpent, Macula, 2003.

6

Robert Smithson, High
Sierra, Acrylique sur
toile, 1964, collection privée,
Vienne
7

Robert Smithson, The
Eliminator, Métal, néon
et miroirs, 1964

Voici la phrase qu’Aby Warburg inscrit en exergue du manuscrit de sa conférence
de 1923 sur le rituel du serpent chez les Indiens Hopis 5. Le voyage en question,
il l’a entrepris en 1896, dans l’idée de regarder Oraibi au travers de ce qu’il sait
de l’Antiquité, pour ensuite appliquer à l’Antiquité ce qu’il apprend à Oraibi.
Aby Warburg, contre l’idée adoptée que l’œuvre d’art est un objet fini et complet,
s’obstine à mettre en relief sa dimension composite et toujours partielle.
Ce qui, d’une certaine manière, rejoint la réserve que Robert Smithson émet sur
la théorie de George Kubler qui distingue l’objet primaire de sa réplique.
Curieusement, Robert Smithson fit deux œuvres en 1964 qui, bien que préfigurant
en quelque sorte les œuvres postérieures établies sur la base d’une structure
cristalline, évoque à plusieurs niveaux le motif du serpent-éclair dont Aby Warburg
dresse la survivance iconologique dans sa conférence. La première, High Sierra 6,
est une peinture représentant cinq éclairs turquoises sur un fond bleu outremer.
Il l’aurait peinte dans l’espoir de faire partie de l’exposition The Responsive Eye
au Museum of Modern Art, la même année. La seconde œuvre, The Eliminator 7,
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reprend le motif des éclairs ou zigzags mais en néons, entre deux miroirs.
Smithson utilise probablement une stratégie visuelle dans ces œuvres qui est
directement issue de la bande dessinée. Cependant, la fonction de ces formes
est de représenter les notions de vitesse et de force. Ces œuvres traduisent l’intérêt
de Smithson pour des formes primaires ou fondamentales liées à une idée de
force mysticisante. Où les comics ont-il puisé ce motif ? Voici ce que raconte Aby
Warburg à la fin de sa lecture :
Dans une rue de San Francisco, j’ai pu prendre un instantané
de l’homme qui a triomphé du culte du serpent et de la peur de
l’éclair, l’héritier des habitants primitifs et du chercheur d’or qui
a éliminé l’Indien. C’est l’Oncle Sam, coiffé d’un haut-de-forme,
marchant fièrement dans la rue et passant devant un édifice
circulaire néo-classique. Un câble électrique est tendu au-dessus
de son chapeau. Dans ce serpent de cuivre d’Edison, il a dérobé
l’éclair à la nature. 8

8

Le road trip que Smithson entreprend dans le sillage du voyage obsessionnel
de Warburg est-il prétexte à produire un sens ? Le premier s’inscrit pleinement
dans la beat generation, tandis que le second incarne l’intellectuel européen du début
du XXe siècle qui fuit à la recherche de nouveaux regards sur la connaissance.
Si l’histoire des signes est un continuum englobant, il faut peut-être concevoir
le fait qu’une coïncidence puisse engendrer, en termes de simultanéités, une
chaîne de correspondances. Si le mobile n’est que fortuit, il permet néanmoins
de dégager du sens.
Les Earthworks, qui sont le prolongement de la recherche sur le paysage initiée
avec les voyages, constituent une critique institutionnelle. De la même manière,
la curiosité de Warburg pour les cultures indiennes révèle son envie d’échapper
à une lecture linéaire de l’histoire des images, et son dégoût d’une histoire
de l’art esthétisante.
Sortir de son terrain pour prendre conscience des diverses incomplétudes qui
hantent les objets d’art hors de leurs contextes pluriels.
Finalement, le motif romantique du voyage comme ouverture aux perceptions
nouvelles, l’immixtion dans l’anthropologie, la réduction, synthétisation et
taxinomie des signes, la conception d’une temporalité se jouant de la linéarité
du temps, l’établissement de simultanéités dans le continuum représentent
ce que l’expérience de l’image a produit de plus singulier au XXe siècle ; la dilatation
de l’herméneutique.
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Vincent Normand

A propos de Robert Smithson, The shape of the future and
memory, 1966, in The Writings of Robert Smithson, edited by
Nancy Holt, New York University Press, New York, 1979

A BRIEF HYSTERIA
OF THE TWENTIETH CENTURY

On ne connaît ni la destination précise, ni le contexte d’écriture de ce court texte
non-publié de Robert Smithson, intitulé The shape of the future and memory.
La date du texte, dans lequel l’artiste traite de son propre travail, coïncide avec
l’époque où Smithson entreprend de quitter New York, commence à visiter
certaines zones industrielles du New Jersey et à réaliser ses premiers Earthworks
(Tar Pool and Gravel Pit, 1966). Le texte est écrit un an avant A tour of monuments of Passaic (1967) et les premiers non sites (montrés à New York la même
année). Aussi peut-on imaginer qu’avec cet exercice critique, ici replié sur
son propre travail, l’artiste inaugure le passage à des projets monumentaux.
A la lumière de cet horizon monumental, le texte semble marquer un seuil.
My thoughts on art, like Humpty Dumpty, have fallen off the
wall of language and will never be put together again.

Smithson ouvre son texte en annonçant que ses pensées, arrachées à la logique
unifiante du langage, ne pourraient plus être considérées que de manière fragmentaire et lacunaire. Coupées de ce qui les motive, du socle qui les justifie et les
autorise, déracinées, on pourrait dire que ses pensées ont moins l’ambition
de produire une vérité que d’en retarder l’apparition : le texte, plutôt obscur, voire
mutique, se développe ainsi, l’écriture chevauchant les idées sans se soumettre
au rythme cohérent d’un sens unique qui impliquerait que l’une (l’écriture) serve
l’enchaînement logique des autres (les idées). Le texte tresse ensemble des mots
désignant des choses disparates, apparemment déconnectées, mais rassemblées
dans la fulgurance évocatrice de visions dont l’écriture, elle, avance de manière
quasi-cinétique sur le fil d’un langage poétique multipliant les métaphores géo-
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logiques, filmiques et temporelles. Cette vision, celle de pensées ayant, comme le
personnage de Lewis Carroll, chuté du haut des fondations du sens (l’architecture,
la construction, la structure, le mur de la langue), permet à l’artiste d’avancer
quelques idées relatives aux œuvres qu’il a jusqu’alors réalisées, mais aussi de formuler l’hypothèse qui semble traverser ses travaux à venir, celle d’une mémoire
qui ne se fonderait plus sur la sédimentation du passé mais sur la promesse d’un
futur qui serait l’objet d’une projection de la pensée dans le temps, donc sur
un temps dont l’expérience serait l’objet d’un arrachement au présent, un temps
paradoxal où la mémoire reposerait, à proprement parler, sur un vide.
The ‘‘time traveler’’ as he advances deep into the future discovers a
decrease in movement, the mind enters a state of ‘‘slow motion’’
and perceives the gravel dust of memory on the empty fringes of
consciouness. […] Like H.G Wells, he sees the ‘‘ice along the sea
margin’’ — a double perspective of past and future that follows
a projection that vanishes into a nonexistant present.

1

Cf. notamment A Cinematic
Atopia, Artforum, Septembre
1971

A la description du temps s’accouple le lexique matériel des traces sédimentées
issues de son passage, occasion pour Smithson d’imaginer une fiction de temps
qui ne se réaliserait pas au présent, mais dans un temps paradoxal, un temps double,
à la fois passé et futur. Car Smithson parle ici, somme toute, d’une sensation
de vertige : celle de cette « décélération » (qui comme dans de nombreux textes
de l’artiste 1 évoque le déroulement d’une bobine filmique, fonctionnant par
accélérations, ralentis, saccades, élans et retours) permettant au time traveler
de percevoir aux bords de sa conscience le « gravats et la poussière » des temps
qu’il traverse. Ce vertige, double perspective temporelle s’évanouissant dans l’impossibilité du présent, semble ici, en fait, révéler l’intuition principale de ce texte :
il est celui qu’éprouve Smithson devant le vide d’un réel sédimenté, un réel « informé »,
de fond en comble écrit et stratifié, évoluant dans des dépôts de significations
infinies où les couches textuelles et visuelles, en se superposant, disparaissent
de la perception immédiate, s’éloignent du présent pour ressurgir dans le temps
paradoxal de l’écriture et de la transmission des légendes, discours, rumeurs et récits
fragmentaires révélés par l’archéologie vertigineuse de cette sédimentation.
A la paix factice du présent hypnotique et aveugle (celui du « plein » de l’expérience)
Smithson semble ici opposer le vertige d’une perception qui manquerait à être
au présent, le vertige mémoriel d’un vide du sens où s’originerait une capacité
renouvelée de la vision, une clairvoyance permettant de percer un temps
devenu friable.
The continuous dimensions of space with all its certainties and
rationalisms have broken through my conciousness into the
discontinuous dimensions of time where certainties and rationalisms have little value. […] There is nothing to ‘‘understand’’
about such a region except the conciousness that makes understanding impossible.

Au confort du sens Smithson répond par l’aporie du non-sens. Au présent continu
des lieux où se synchronisent la vision du temps et l’expérience de l’espace
( le monument ), Smithson oppose à travers ce texte le discontinu créatif du temps
de la mémoire, à la fois fulgurance de l’oubli et « retour » sur des traces fan
tasmées ( c’est à dire futures ) ou passées, mécanique mémorielle faite de trous
et de reliefs, où la disparition et la destruction ne sont que le revers de leurs
substituts, à savoir la parole ou le document qui viendra les transmettre. Sans forcer
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la perspective historique de ce texte non publié, il est significatif que Smithson l’écrive
alors qu’il s’apprête à travailler à l’échelle monumentale de la nature. Car cette
conception duelle de la mémoire est à confronter au mécanisme par lequel les Earthworks
de Smithson sont aujourd’hui devenus des monuments, supports à toutes les
projections fascinées, fusions de tourisme et de sacralité, par une singulière saturation
du culturel par le cultuel (c’est en tous cas ce que semble nous dire la tentative
récente de sauvetage écologique de la Spiral Jetty, devenue dernièrement l’objet
de voyages touristiques organisés par la DIA Foundation, propriétaire de l’œuvre
depuis 1999). Cette pulsion de conservation, sorte d’utopie à rebours hantée par
la répétition infinie du XXe siècle (« constatez chers visiteurs combien la Spiral Jetty
est identique aux photographies »), cette hystérie du même qui condamne les œuvres
monumentales de Smithson au seul horizon immédiat de l’émotion touristique,
oscille entre l’amnésie du divertissement, d’un présent hypnotique et immobile,
et la conscience morale de la faute destructive (ce que le monument, dans son
impassibilité, viendrait conjurer). Les tentatives performatives d’apparitions entropiques
de Smithson, dans cette fusion d’entertainment, de mémoires d’une nature
préservée et de visions écologico-eschatologiques (effroi mais aussi fantasme d’une
fin violente), semblent dire aujourd’hui l’espoir d’un containment 2 éternel de la
mémoire, devenu, au fond, dans cette hystérie de la conservation, l’autre nom de l’oubli.
The calamitous regions of time are far from the comfort of space.The
artificial ingenuity of time allows no return to nature. […] Mirrors
in time are blind, while transparent glass picks up reflections in this
spaceless region of inverse symmetry and shifting perspectives — the
mirror reflects the blank surface in the suburbs of the mind.

A la déférence envers le passé qui suggère une conception de la mémoire comme l’objet
d’un processus continuel, et qu’illustre l’hystérie de la conservation appliquée aux
Earthworks de Smithson, le texte de l’artiste semble opposer une dialectique de l’absence
mettant en scène des « trous de mémoire », ce qu’il appelle ici des « calamités »,
des trous noirs qui disent la possibilité pour les histoires que sédimentent les œuvres
de se fonder sur une coupure, sur un manque dans le lignage de leur sens. Il est
au passage intéressant de remarquer que ce texte « auto-critique » de l’artiste n’apporte
aucune clarification sur son travail mais le projette dans un dispositif de réflé
chissements poétiques illimités où le sens, comme le regard dans une house of mirrors
de fête foraine, réaliserait moins son programme à trouver son issue qu’à se
confronter à la multiplication de ses reflets, images des passages multiples autant
que des absences d’issue. En fait, Smithson désactive dans ce texte tous les désirs
de généalogie historique linéaire, il dit l’impossibilité théorique de la coexistence
des saccades d’une pensée critique avec le linéaire de la téléologie. Il dit la vacuité
du langage de la pierre, la vanité des monuments à défier leur propre entropie,
et il le dit dans l’espace de l’écrit, celui du livre, support à une exégèse théoriquement
infinie, là où l’interprétation n’est jamais close, le sens jamais figé, où il n’y a rien
à comprendre et tout à traduire. A la consommation de l’Histoire que suscite
le monument Smithson oppose en fait le délitement fragmentaire d’une conscience
historique du vide, du vertige mémoriel qu’il suscite. A la hantise de la répétition
(d’une réitération de la faute, du fantôme de la disparition), Smithson oppose ici le vide
de la destruction, du délitement, mais aussi l’invention et la création qui peuvent
jaillir de cette béance. C’est ici que la pensée de Smithson se constitue comme une
mécanique proprement utopique. Le texte brise les antinomies rassurantes qui tiennent séparées mémoire et amnésie, culture et barbarie, passé et futur, « pensée
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négative » et raison, dressant ainsi la possibilité d’une conception du temps
historique comme d’une ellipse, dessinée dans les brèches que trace un vertige
de la perte de l’origine.
Pictures of the future slip from my sight throught the progression
of mirrors.

La plus belle phrase du texte. Alors que l’idée de mémoire semble plus que jamais
se synchroniser avec le concept de positivité (on ne compte plus les mémoriaux
ou les célébrations anniversaires où le thème du souvenir du passé comme pédagogie
morale sert de liant identitaire, comme si la possibilité proprement utopique
d’un commun ne pouvait se déployer que dans l’idéologie du souvenir, des grandes
vérités historiques, des vieilles catégories, des hiérarchies, de la discipline,
des grandes valeurs, des écritures, de la commémoration, du devoir de mémoire),
ce texte constitue un lieu pour se réconcilier avec le fragment, les débris, les
restes et, par eux, avec les vérités partielles des paratextes qu’ils dressent. Il fait
du non-lieu (l’entre-deux du morcellement, des vides par lesquels les fragments
prennent forme) l’endroit pour une pensée de l’histoire. Dans le délitement dont
parle Smithson, dans la destruction, le démantèlement des mémoires visuelles,
leur disparition progressive du règne de la vision (« pictures … slip from my sight »)
vers celui de leur transmission et de leur réflexivité infinie (« … throught
the progression of mirrors »), il y a cette impossibilité à remonter le cours logique
et ordonné de la langue du passé, et la possibilité utopique d’une coupure,
d’un arrêt par la négative de l’enchaînement positif des évènements et des mémoires,
d’un vertige mémoriel comme motif d’écriture historique.
This falseness must be protected from the murky waters of life’s
truth. Nothing is more corruptible than truth.

Dans l’éloignement de l’unicité de la vérité vers le multiple de la tromperie,
Smithson, alors qu’il va se confronter aux grands espaces américains, écrit le vertige
de la coupure généalogique, de la disparition subite, de la perte des racines. Ses
monuments paradoxaux diront l’arrachement de l’être à une terre de plus en plus
fabriquée, de la séparation de la réalité d’avec le temps de la reproductibilité
du monde. En 1966 déjà, au temps de l’effacement de l’authentique, Smithson
nous disait comment quitter le XXe siècle.
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