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Dans la caverne, le cinéma :
l’ écriture comme dispositif scopique

« Pour nous, bientôt, nous ne lirons plus que sur des écrans. »
Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, 1781

« J’ai pris l’habitude d’arranger mes figures dans ma tête comme
si elles étaient sur une grande toile […] c’est sur un grand mur
que je regarde quand j’écris. »
Denis Diderot, Salon de 1767

Voilà comment Diderot, au moment de décrire à Grimm, le commanditaire de ses
Salons, une œuvre de Fragonard montrée au Salon Carré du Louvre en 1765
(Le Grand-prêtre Corésus s’immole pour sauver Callirhoé), débute son compte-rendu :
Il m’est impossible, mon ami, de vous entretenir de ce tableau ;
vous savez qu’il n’était plus au Salon, lorsque la sensation
générale qu’il fit, m’y appela. C’est votre affaire d’en rendre
compte ; nous en causerons ensemble ; cela sera d’autant mieux
que peut-être découvrirons-nous pourquoi après un premier
tribut d’éloges payé à l’artiste, après les premières exclamations
le public a semblé se refroidir. Toute composition dont le succès
ne se soutient pas manque d’un vrai mérite.

Le texte s’ouvre ainsi sur un manque : Diderot prétend ne pas avoir vu l’œuvre en
question, cette dernière faisant défaut à l’accrochage lors de son passage. Il s’agira
en fait, la fin du texte le révélera, d’un artifice narratif permettant au philosophe
de donner à sa description la forme d’un dialogue fictif avec Grimm 1 , la figure de
ce dernier ponctuant ici d’une série d’effets de réel la vision rêvée dont Diderot
va prétendre avoir été l’objet afin de procéder de façon détournée à la critique du

2

3

1
Sur le mode de la Correspondance Littéraire auquel
le texte est originellement
destiné.

tableau de Fragonard. Le texte s’ouvre donc sur une mystification. Et cette mystification constitue la brèche qui ouvrira au texte la possibilité de faire image.
En lieu et place du tableau, Diderot décide en effet de décrire la vision dont il dit
avoir été tourmenté une nuit. Sous la forme d’un supplément muni d’un titre,
L’Antre de Platon, cette description s’ouvre par une interprétation du bien connu
dispositif platonicien : assis dans une caverne parmi une multitude d’autres personnes, le narrateur se trouve enchaîné et la tête maintenue immobile de manière
à ce que le regard se dirige vers une toile immense, sur laquelle sont projetées des
scènes à l’aide de figurines placées devant une lampe suspendue, selon un dispositif pionnier du divertissement, très prisé par les mondains de la deuxième moitié
du XVIII e siècle, celui de la lanterne magique :
Par derrière nous, il y avait des rois, des ministres, des prêtres,
des docteurs, des apôtres, des prophètes, des théologiens, des
politiques, des fripons, des charlatans, des artisans d’illusions
et toute la troupe de marchands d’espérances et de craintes.
Chacun d’eux avait une provision de petites figures transparentes
et colorées propres à son état, et toutes ces figures étaient si bien
faites, si bien peintes, en si grand nombre et si variées, qu’il y
en avait de quoi fournir à la représentation de toutes les scènes
comiques, tragiques et burlesques de la vie.

La caverne diderotienne est ici décrite comme l’endroit d’une production magique
d’images en mouvement, une machine à spectacles dont le motif va tenir lieu
de méthode narrative. C’est en effet précisément par la description de ces projections que Diderot va parvenir à analyser indirectement l’œuvre de Fragonard.
Le tableau est décrit à la manière d’une expérience de vision différée et à distance,
quelque chose comme l’expérience de télé-vision qu’offre le dispositif de la
caverne: comme une narration déjà écrite, mais en train de se jouer. Aussi est-ce
l’espace du texte qui va constituer la scène de cette représentation : reprenant
l’argument de l’histoire de Corésus et Callirhoé tiré de Pausanias dont s’est inspiré
Fragonard, le philosophe structure son texte en plusieurs tableaux successifs,
dont les limites se brouillent de plus en plus.
Ainsi, Diderot fait coïncider dans son texte deux espaces a priori distincts :
la caverne et le tableau, le théâtre d’illusion et la scène peinte, le dispositif primitif
de mise en scène des images et le cadre classique de la représentation. Dans
cette superposition tableau / caverne / texte, et dans la synchronisation des flux
narratifs qu’elle suggère, s’invente une position qui est un situation critique :
tout comme le tableau qu’il prend pour source, le texte, en faisant image, produit
une forme.
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Cf. Stéphanie Lojkine,
L’œil révolté, éd. Jacqueline
Chambon, Actes Sud, 2007.

Le recours au motif platonicien de la caverne, issu de la République, n’est évidemment
pas innocent, et comme l’a récemment montré Stéphane Lojkine, celui-ci est au
cœur de la pensée politique des Salons de Diderot 2. On laissera de côté cet aspect
du texte car il s’agit plutôt ici de comprendre en quoi il constitue une véritable
invention critique dans le cadre de la naissance d’une « publicité » de l’art et donc
de la genèse d’une écriture sur l’art pensée en tant que telle. Précisément, par
l’écriture de Diderot, le texte adopte le flux narratif des images projetées dans
la caverne, en formant des scènes, en en formatant les mouvements, et en explorant l’étendue des genres dramatiques que l’histoire de Corrésus et Callirhoé met
en jeu : l’histoire n’est plus une histoire mais sa déconstruction en ses unités
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visuelles élémentaires. C’est le moment où la surface de la toile de Fragonard
se confond à la surface de l’écran de la caverne :
Aujourd’hui qu’il s’agit de tableaux, j’aime mieux vous
en décrire quelques-uns de ceux que je vis sur la grande toile ; je
vous jure qu’ils valaient bien les meilleurs du Salon. Sur cette toile
tout paraissait d’abord décousu ; on pleurait, on riait, on jouait, on
buvait, on chantait, on se mordait les poings, on s’arrachait les
cheveux, on se caressait, on se fouettait ; au moment où l’un se
noyait, un autre était pendu, un troisième élevé sur un piédestal ;
mais à la longue tout se liait, s’éclaircissait et s’entendait. Voici
ce que je vis s’y passer à différents intervalles que je rapprocherai
pour abréger. D’abord ce fut un jeune homme, ses longs vêtements sacerdotaux en désordre, la main armée d’un thyrse, le
front couronné de lierre, qui versait d’un grand vase antique
des flots de vin dans de larges et profondes coupes qu’il portait
à la bouche de quelques femmes aux yeux hagards et à la tête
échevelée. Il s’enivrait avec elles, elles s’enivraient avec lui, et
quand ils étaient ivres, ils se levaient et se mettaient à courir les
rues en poussant des cris mêlés de fureur et de joie. Les peuples frappés de ces cris se renfermaient dans leurs maisons et
craignaient de se trouver sur leur passage; il pouvaient mettre
en pièce le téméraire qu’ils auraient rencontré, et je vis qu’ils le
faisaient quelques fois. Eh bien, mon ami, qu’en dites vous ?
diderot

Je dis que voilà deux assez beaux tableaux, à peu près
du même genre.
gr imm

« On pleurait […] on se fouettait », « à la longue tout se liait », « d’abord ce fut
un jeune homme »: ce désordre qui s’organise progressivement est celui du flux
télévisuel dont Diderot dit être le sujet. Les phrases et leur rythme miment le
flux visuel. C’est d’ailleurs le Grimm fictif qui vient donner le change à Diderot
en appelant ces visions des « tableaux ». Plus tard dans le texte, le souvenir des
images imprimées à la toile immense (celle à la fois du tableau et de la caverne)
continue avec la caractérisation des personnages puis l’enchaînement catastro
phique des différentes scènes de l’histoire de Corrésus et Callirhoé (la déclaration
d’amour, l’oracle, le sacrifice). On voit combien le moment de l’écriture est celui
d’une thématisation du flux de la mémoire du rêve : au-delà de la superposition
du souvenir des images projetées dans la caverne avec l’espace du tableau de
Fragonard, émerge la parfaite synchronisation de l’espace de la caverne avec celui
du texte. L’écriture de Diderot est performative: elle dit ce qu’elle fait. Le rythme
du texte est celui des images qu’il désigne comme issues de la lanterne magique.
A la mystification première (l’absence d’expérience directe de l’œuvre de
Fragonard) répond celle du principe d’illusion sur lequel se fonde la description
écrite de l’objet de ce manque. Ce qui avait été l’objet d’une cécité (tout du moins
d’une absence de vue) se convertit dans l’écriture en un espace de la vue. Ce texte
s’apparente ainsi à un dispositif scopique: par le singulier retournement par
lequel le texte lui-même s’apparente au dispositif de la caverne, l’écriture vient
se constituer comme une machinerie non pas d’imitation ( celle qui anime toute
méthode descriptive) mais d’illusion (une logique de la tromperie et du mensonge).
Ici se sédimente une position critique précoce: une véritable mécanique de la vue
s’accouple au discours diderotien, l’espace du texte devient un espace visuel, une
pensée de l’image en action. Aussi l’écriture est-elle avant tout une mise en scène.
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On pourrait s’arrêter là, avec le constat de la bien connue omniprésence du modèle
théâtral dans la transmission du savoir chez les philosophes des Lumières.
Il suffit de considérer les organisations encyclopédiques de la connaissance pour
comprendre ce que la modernité s’est constituée dans la représentation des
choses de la nature dans un théâtre de mots. Jusqu’à l’invention de la psychanalyse
( et son frère, le cinéma ), on peut dire que l’espace du livre ( et l’écriture qui le
comble ) est la « scène primitive » de la culture moderne occidentale. Mais la brèche
ouverte par le manque qui ouvre le texte et sa nature performative doivent nous
permettre un anachronisme : c’est par le recours au modèle cinématographique
qu’on trouvera dans le texte de Diderot son invention critique décisive.
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L’expression « quatrième
mur » aurait été utilisée
pour la première fois bien
plus tardivement, par
André Antoine, fondateur
du Théâtre Libre en 1887,
et directeur de l’Odéon de
1906 à 1914.

La deuxième moitié du XVIII e siècle est en France celui d’une révolution de
l’espace théâtral et de l’apparition de nouveaux types de divertissement. Au théâtre
on invente alors la « mise en scène », technique menant l’espace théâtral à mimer
par le décor, le costume et l’accessoire l’espace réel des scènes représentées, dans
un mouvement parallèle à l’invention de l’opéra, faisant glisser l’espace du théâtre
d’un lieu de représentation à un lieu d’illusion. De nombreux détails se règlent:
le parterre devient une zone assise, les banquettes qui jusqu’au milieu du siècle
occupaient les cotés de la scène disparaissent au profit de la création de points
de vues de plus en plus frontaux. Petit à petit, les spectateurs deviennent fon
cièrement passifs, et leur présence ne se manifeste plus que par l’applaudissement
lors de certains moments codifiés. Ils s’interdisent progressivement l’usage de la
parole, et les invectives orales destinées aux acteurs qui pouvaient encore résonner
dans les théâtres du XVII e siècle (on se souvient des descriptions des représentations mouvementées des pièces de Shakespeare au Globe Theatre de Londres)
ne produisent plus qu’une profonde gêne, celle produite par le sentiment de
soudainement ne plus se trouver séparé de l’espace de la scène et d’être de nouveau
inclus à l’objet du spectacle. En bref, est anticipé au XVIII e siècle ce qui caracté
risera l’espace théâtral du XIX e siècle : se dresse lentement entre les acteurs et les
spectateurs une cloison supplémentaire qui achève de séparer du réel l’espace
de la scène, un « quatrième mur » 3 . Parallèlement, la naissance du divertissement
de masse (notamment la mode des théâtres d’ombres, ancêtres des Panoramas
et des Cosmoramas) se réalise dans un développement sans précédent des sciences
optiques, de l’astronomie et de la scopique en général. Aussi la deuxième moitié
du XVIII e siècle est-elle déjà l’époque où l’image tend généralement à se substituer
à l’écrit.
Ce rapport frontal aux images qu’articule le motif du mur innerve les théories
dramatiques de Diderot, précédant l’idée de quatrième mur : c’est ce que dit la
synchronisation du tableau à la caverne, et de la caverne au texte. Si, justement,
on reprend ce par quoi le texte de Diderot joue comme un espace de la vue, et ce
par quoi il thématise un flux télévisuel, on comprend qu’entre le lecteur et l’imagerie décrite comme issue d’un spectacle d’illusion se dresse un mur qui n’est
pas qu’un mur, mais un écran qui ici ne fait rien d’autre qu’annoncer l’écran
de cinéma. Le motif de la caverne permet au texte de mimer une mécanique
narrative d’ordre pré-cinématographique : comme depuis l’intérieur du tableau
de Fragonard, la scène se découpe en gestes et en plans, en mouvements
d’élans, de saccades et de retours. Le prétendu mur nous pétrifiant dans un rapport
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de frontalité au tableau et à la scène qu’il représente est pulvérisé. Le propos narratif,
se muant en une série de combinaisons et de montages, se trouve délinéarisé
par le jeu des plans textuels. Ici Diderot dit au final que chez Fragonard l’espace
pictural est une scène dont le quatrième mur qui le sépare du parterre est tombé,
ou plutôt s’est vu remplacé par un écran, surface de projection dont l’oscillation
entre la transparence et l’opacité, la vue et l’aveuglement, suggère, comme le
miroir, la traversée. Ainsi ce texte installe tout simplement le lecteur dans une
condition de spectateur: à la manière des spectateurs de la caverne, nous sommes,
comme vus du dehors, installés au milieu du visible.
Si on se réfère à un autre grand texte de Diderot, Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux
qui voient (1749), on sait que c’est d’abord en étudiant les aveugles et les sourds
que Diderot fait en quelque sorte « du cinéma ». C’est en effet en partant de l’idée
de manque, d’infirmité, de privation des sens, qu’il conçoit un système logique
d’association et de suppléance entre ce qu’on peut grâce à lui déjà appeler au milieu
du XVIIIe siècle l’image et le son. Pour lui la mise en scène doit être la conjonction
méthodique de l’image et du discours : on sait par exemple que le philosophe allait
au théâtre en se privant alternativement de la vue ou du son en se bouchant les
oreilles ou en se cachant les yeux. Sa célébration dans ses Salons des scènes de genres
(notamment Chardin), phénomène naissant à l’époque et annonçant le réalisme,
relève de cette logique, et participe de son invention de catégories comme la « scène
composée », méthode de découpage qui anticipe très exactement sur ce que sera
le montage au cinéma. Chez Diderot l’œil et l’oreille semblent « non-synchrones »
comme aurait dit Jacques Rivette, et produisent ce que Gilles Deleuze définissait
comme un « mouvement aberrant », quelque chose comme un élan et son retour :
le flux écrit de la description du tableau de Fragonard via le souvenir de l’expérience de l’illusion dans la caverne produit à la fois le cinéma et l’image du cinéma.
Le geste littéraire de Diderot est d’une totale liberté. Il est un geste analytique
qui à lui seul pourrait définir la situation critique. Car voilà le paradoxe — virtuel,
mental et politique — que met en jeu la nature cinématographique de ce texte :
voir, c’est se voir regarder. Le modèle théâtral qui caractérise les espaces muséaux,
et notamment ceux du Salon (où se contemple et s’identifie l’art d’une époque),
est fondé sur la distance théâtrale du sujet aux objets qu’il regarde. Dans ce texte
le quatrième mur de ce rapport théâtral tombe pour précisément devenir l’endroit
de constitution d’une nouvelle situation critique, et l’écran qui en prend la place
et le format vient finalement formuler que cette distance dramatique et héroïque,
en tombant, n’a jamais été si imposante. C’est une manière de formuler dans
ce XVIIIe siècle français que le maniement du langage critique revient à énoncer
son paradoxe : celui qui en fait la langue de spectateurs qui produisent une repré
sentation au parterre de laquelle ils sont eux-mêmes assis.
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Guillaume Pilet

A propos de Nicolas Bourriaud, Altermodern Manifesto, http://
www.tate.org.uk/britain/exhibitions/altermodern/manifesto.shtm

Altermanifesto
—
MODERNISM’S NOT DEAD

Nicolas Bourriaud estime pertinent de soulever l’hypothèse qu’une nouvelle ère
de modernité émerge avec la globalisation. Le post-modernisme est mort,dit-il
en sous-titre de son manifeste, bel et bien mort et sans aucune forme de cérémonie.
Car, il faut le savoir, et on le sait, nos modes de vie évoluent. En effet, notre quotidien diffère de celui de Rodchenko, par exemple, qui avait une idée bien différente
des frontières et des modes de transmissions de la pensée. Ok.
Forcément, si la ligne existe encore, il s’agit d’une ellipse.
De comment faire de l’art avec des utopies, voici comment faire un manifeste avec
des lieux communs.
Catch me if you can
L’heure est à l’avènement des entités trans-nationales et de l’homo viator. Traverser
l’espace temps en deux temps trois mouvements, direction nulle-part puisqu’il
est omniprésent, mouvement perpétuel de translation, l’histoire est son propre
récit, la géographie est sa propre trajectoire. Bon voyage.
Le manifeste altermodern, rédigé en prologue de l’exposition éponyme de la Tate
Triennal, affirme vouloir engager une discussion ( collective, bien sûr, précisons-le )
sur la fin du postmodernisme, et par un mouvement en fondu enchaîné que
l’on souhaiterait élégant, sur l’émergence d’une altermodernité globale. L’ère
altermoderne ne cherche donc pas à imposer son avant-garde, mais se propose
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1

Cf. Nicolas Bourriaud,
Esthétique Relationnelle, Les
Presses du Réel, 1998

comme une agora. Le modèle que Nicolas Bourriaud déplace dans le champ de
l’histoire de l’art ( car évidemment c’est un processus volontaire d’historicisation )
est issu de l’économie et de la politique. D’ailleurs, le manifeste semble baser sa
conception du monde sur la triangulation Politique, Culture et Economie.

parler aussi d’une forme de paramodernisme, qui imaginerait des foyers du modernisme
à l’extérieur des lignes de front occidentales. Il ne s’agit plus ici de produire de la forme,
du progrès, de la nouveauté ni même d’ailleurs de l’avant-garde. Ce qui peut paraître
académique mais concerne néanmoins beaucoup de formes en train de se faire.

Si l’esthétique relationnelle 1 puisait sa théorie directement dans des œuvres en train
de se faire, la thèse de l’altermodernité paraît davantage s’appuyer sur une
spéculation sociologique émergeant de ce qu’on pourrait appeler un « sentiment
d’époque ». De la lecture ou réception de modes de pensées artistiques, Nicolas
Bourriaud glisse vers la digestion d’un contexte socioculturopolitique qui d’ailleurs,
dans sa description, donne l’impression que ce terrain est le même depuis près
de dix ans. La terra incognita n’est peut-être pas si vierge. La théorie de l’esthétique
relationnelle observait la récurrence de symptômes et les mettait en lien, tandis
que celle de l’altermodernité constate une pandémie dans laquelle il s’agit ensuite
de rassembler ( arbitrairement ) les cas affectés.

Un aspect direct de la mondialisation est le retrait vers le spécifique, le local ou le
communautaire. On se sent davantage étranger dans une microstructure réunissant
quelques personnes évoluant selon leurs propres règles, codes et conventions, que
lorsqu’on va à l’autre bout du monde.

Le nouvel universalisme comme bac à sable
Nicolas Bourriaud raconte (ou plutôt, engage une discussion collective sur) le contexte
actuel de création dans la société multiculturelle et le nouvel universalisme.
Les mécanismes de créolisation se multiplient et génèrent sans cesse de nouvelles
formes composites et syncrétiques. L’artiste a donc, dans la genèse de son travail
et dans la construction de sa pensée, une multiplicité de répertoires formels, concep
tuels, cosmogoniques, mystiques, philosophiques, éthiques, sociaux. Cet aspect-ci
de la création contemporaine est aussi fascinant qu’évident. Ce que l’auteur veut
faire passer comme un élément manifeste n’est autre qu’un état de fait. Galilée
aussi lorsqu’il déclara que la terre tourne, mais avec, dans son contexte historique,
une réelle portée manifeste et philosophique. Nicolas Bourriaud serait-il en train
de s’égosiller à clamer que la terre tourne ?

Peut-être que la seule composante manifeste du texte est d’affirmer, blanc sur noir,
que le postmodernisme est mort. Déclaration présomptueuse. Rien ne meurt
vraiment, rien ne mourra plus. Le contexte actuel semble justement propice aux
survivances et aux réminiscences, plus que jamais, et chaque signe pourra émerger
n’importe quand et n’importe où.
Dès lors il ne s’agit plus de définir un mouvement qui n’en est pas un, puisqu’il est
multiple et insaisissable. Un mouvement linéaire peut être pertinemment circonscrit.
Les mouvements marginaux, décentrés, sans début ni fin, dont la trajectoire n’a
aucune importance dans la définition, méritent d’être observés sans être résolus.
L’idée de définir un mouvement global qui délimiterait, en lui-même, toutes les
manifestations singulières et spécifiques, apparaît dès lors paresseuse et complaisante.
En effet, la terre tourne, le vent tourne, la roue tourne. Les fulgurances locales, situées,
décrivent des cercles concentriques qui se multiplient et créent des recoupements,
qui à leur tour deviennent des centres. Le manifeste, en cherchant à globaliser, neutra
lise ce qui fait la spécificité du contexte qu’il décrit. La multitude.
Eppure, gira.

Le prédicateur dit : écoutez si vous avez des oreilles pour entendre. Ex nihilo nihil.
L’homme a-t-il un besoin insatiable de théorisation ?
Modernomodernisme ?
On peut se demander si le contexte décrit dans le manifeste ne montre finalement
pas une situation similaire à celle qui a vu naître le modernisme, et que ce qui
le distingue du postmodernisme est qu’il ne se définit pas dans l’opposition. Pourquoi
ne pas en finir avec le modernisme ? Certains éléments n’auraient toujours
pas été résolus, probablement pas au niveau de la forme, possiblement au niveau
d’antiques utopies dont le charme opère toujours. L’art n’a toujours pas intégré
la société. L’obsession de la modernité est encore très présente et prend des formes
beaucoup plus précises et singulières. Peut-être pourrait-on parler d’une mouvance
rétromoderniste, qui, de la même façon que le rétrofuturisme se joue des projections
que la science-fiction faisaient sur notre époque contemporaine (en y soulignant les
utopies et les échecs ), des artistes rejouent les enjeux de la modernité en y intégrant
des éléments relevant du constat, ou y insufflant la part du doute, à travers une
relecture empathique mais distante, incluant la fiction et le fantasme. On pourrait
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Tiphanie Blanc

A propos de Francesco Manacorda et Armando Andrade Tudela,
Palimpseste de l’Anthropophagie, 1928–2007, in 00’s — L’histoire
d’une décennie qui n’est pas encore nommée, catalogue de la
Biennale de Lyon 2007, Les presses du réel, 2006, p. 182.

PALIMPSESTE
ET AUTRES MÉTAPHORES CANNIBALES

« Nous avons trouvé une solution à notre dilemme dans l’idée
de faire du manifeste un palimpseste, un manifeste écrit à l’envers d’un point de vue temporel. Tous les « pour » et « contre »
appartiendraient à une temporalité qui a déjà pris fin, toute
l’énergie viendrait d’un futur pensé à l’envers. Cela créerait deux
continuums spatio-temporels reposant l’un sur l’autre, dont l’un
regarderait vers l’autre depuis le passé et l’autre vers l’arrière
depuis le futur, dans une tentative de générer une archéologie
inversée.»
F. Manacorda et A. Andrade Tudela, Contre l’élite végétale! , 2007.

Le texte cosigné par Armando Andrade Tudela et Francesco Manacorda se
présente comme un palimpseste du Manifeste Anthropophage publié en 1928 par
Oswald de Andrade, poète brésilien fondateur du mouvement littéraire Bois
Brésil  1. Si le manifeste est, selon eux, « en principe une déclaration d’intentions
et d’objectifs projetés dans le futur», le palimpseste est quant à lui «un document,
quel qu’il soit […] sur lequel sont superposées deux couches d’écriture successives.
Il s’agit en général d’un manuscrit en partie effacé, sur lequel un nouveau texte
a été ajouté, là où l’ancien manquait » 2 . Le manifeste propose donc une vision
neuve et prophétique, tandis que le palimpseste prend en compte le passage
du temps, l’effacement, les traces du passé pour se les approprier et les remettre
en circulation. Habile retournement car si le premier se réfère directement
dans sa forme et ses intentions aux avant-gardes historiques, le second déjoue
les constructions progressistes et donc historicistes visées par le premier.
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1
. « Le primitivisme qui en
France apparaissait comme
un exotisme était pour nous,
au Brésil, un primitivisme de
fait. J’ai alors songé à concevoir une poésie d’exportation et non d’importation,
basée sur notre milieu
géographique, historique et
social. Comme le bois Brésil
fut la première richesse
Brésilienne exportée j’ai
appelé le mouvement Bois
Brésil », Oswald de Andrade
rappelant la genèse du
mouvement en 1946.

2. Contre l’élite végétale ! ,
introduction au Palimpseste
anthropophage in 00’s —
L’histoire d’une décennie qui
n’est pas encore nommée,
catalogue de la Biennale de
Lyon 2007, p. 182, Les presses du réel, 2006.p. 182, Les
presses du réel, 2006.

En choisissant de réécrire un manifeste existant, Armando Andrade Tudela et
Francesco Manacorda ont bien compris qu’il ne s’agit pas tant aujourd’hui de figer
les formes et les idées dans la célébration et la commémoration permanente, mais
de redonner du sens, de faire apparaître et rendre visible des strates et fragments
de cultures enfouies, quelque soit leur âge, et pouvant refaire surface aujourd’hui,
à la manière d’archéologues du présent. Ils souhaitent ainsi retourner le manifeste
contre lui-même en inventant le concept « d’anthropophagie inversée ».
Métaphore cannibale I : la révolution cannibale
« Nous voulons la Révolution Caraïba. Plus grande que la Révolution française. Unifier toutes les révoltes efficaces convergeant
vers l’homme.
[…] Nous avions la justice : codifier la vengeance. La science :
codifier la Magie. L’anthropophagie : transformation permanente
du Tabou en totem. »
Oswald de Andrade, Manifeste Anthropophage, 1928

Le palimpseste serait donc cette figure littéraire de l’appropriation essentielle
et métaphorique sous plusieurs aspects. Le pouvoir que les auteurs prennent sur
le texte d’origine leur permet d’inverser la thèse défendue par Oswald de Andrade.
Celle-ci prônait une idéologie comparable à la pratique d’un exocannibalisme.
A l’inverse de l’endocannibalisme qui consiste en l’ingestion des membres de son
propre groupe, l’exocannibalisme consiste en la consommation d’êtres extérieurs
à sa culture afin de s’en approprier les vertus. Ce mouvement d’appropriation
puis d’acculturation semblait vital à Oswald de Andrade pour que la littérature
brésilienne d’avant-garde existe sur la scène internationale. La métaphore
cannibale tenait d’une revendication forte, celle d’un tabou quasi-universel qu’il
considérait, lui, comme une fierté nationale. On trouve, en effet, des exemples
de ces pratiques observés dès le XVIe siècle chez les indiens Tupinamba du Brésil.
Ces derniers consommaient les ennemis morts sur le champs de bataille afin
d’incorporer de manière spirituelle et matérielle leur puissance. Les captifs quant
à eux étaient intégrés à leur société avant d’être mangés, parfois vingt ans après
leur capture.
Oswald de Andrade avait aidé à introduire les avant-gardes européennes au Brésil,
en particulier par le biais du Manifeste Futuriste de Marinetti qu’il admirait.
L’assimilation de ces textes européens devait permettre à la littérature brésilienne
d’engager une révolution durable à l’échelle nationale. Réussite si l’on considère
aujourd’hui la postérité du mouvement Bois Brésil tout au long du XX e siècle :
on retrouve son influence dans la littérature à travers le mouvement de la Poésie
Concrète, ou encore en musique et dans les arts visuels à travers le Tropicalisme,
jusqu’à la 24ème Biennale de São Paulo en 1998. Les curators avaient choisi le
Manifeste Anthropophage comme texte de référence pour en montrer l’héritage dans
l’Art du XXe siècle. Et voici comment l’histoire se perpétue.

l’assimilation du Manifeste Anthropophage par l’histoire a fait du cannibale un
cannibalisé. La révolution ne peut plus avoir lieu.
Métaphore cannibale II : le cannibale cannibalisé
« Nous voulons une dévolution tropicale.
[…] Contre toutes les histoires d’homme avec un début et une fin.
Le monde sans dates.
[…] Contradiction permanente de l’homme qui s’approprie « son
futur dans le passé ». Cannibalisme inversé.
[…] Incorporation inversée, faites-vous manger par votre ennemi.»
F. Manacorda et A. Andrade Tudela, Palimpseste de l’Anthropophagie, 1928 – 2007

Armando Andrade Tudela se réfère aussi bien dans son travail aux grandes figures
tutélaires de ce modernisme tropical telles que Oscar Niemeyer ou Caetano
Veloso, qu’à la culture Tiki, l’exotisme hippie ou l’art du Pérou précolombien.
Il englobe tous les aspects de ces esthétiques pour tenter d’en montrer les
systèmes complexes de translation et de traduction dans le champ des pratiques
contemporaines. L’assimilation est à la fois endocannibale et exocannibale et ne
se limite plus à des références historiques, géographiques, ou idéologiques déter
minées. De cette manière, il tente de montrer quelle serait aujourd’hui la portée
idéologique du Manifeste Anthropophage alors même que le cannibalisme n’est plus
un tabou mais un cliché. Les esthétiques tropicale et exotique sont dorénavant
assimilées par le plus grand nombre de telle sorte qu’il est impossible d’en extraire
un quelconque substrat idéologique. Et c’est précisément ce que nous démontre
ce texte. Ce devenir « image » du cannibalisme au travers de l’exotisme a inversé
un temps la situation dans une considération d’un monde sans date. Après
la révolution cannibale intervient la dévolution cannibale, celle qui désengage
la pensée et ramène l’homme à son état le plus primitif.
Seulement cet anti-manifeste n’est-il pas, en quelque sorte, un nouveau manifeste ?
Les auteurs l’avouent volontiers dans le dernier paragraphe du palimpseste en parlant
de «L’infiltration au cœur de l’ennemi sacré. Pour le transformer en un nouveau
texte sacré». La boucle semble donc bouclée. Les premiers chroniqueurs de l’endo
cannibalisme au Brésil ont rapporté que l’assimilation de chair humaine par
les membres d’une même communauté ne se faisait pas sans mal, beaucoup
ne la supportaient pas et la vomissaient. Aujourd’hui un certain nombre de
végétariens justifient leur choix en déclarant que la viande animale est mauvaise
pour l’organisme car inadaptée à notre physiologie. Seule la viande humaine
serait parfaitement assimilable par l’organisme mais moralement impropre
à la consommation. C’est probablement ici que se situe le nouveau tabou
cannibale : une pratique de l’anthropophagie libérée de tout rituel, détachée
de la question morale. Il s’agirait d’une forme d’autosuffisance de l’homme
à lui-même et donc de l’artiste à son art, à l’image d’un art brut en quelque sorte.

D’où la nécessité pour notre artiste et notre commissaire de réactiver cette pensée
par l’invention du concept d’« anthropophagie inversée ». Celui-ci consiste à se
mettre en position de cannibalisé, soit de se faire dévorer par son ennemi afin
de l’infiltrer de sa propre force. Ce jeu de miroir permet de mettre le doigt sur les
limites de la pensée d’Andrade et donc de comprendre le problème différemment :
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