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Qu'y a-t-il de commun entrele Bain à
Ia Grenouillère (1869), de Claude Mo-
net, et une tête réduite des Indiens
Achuar, une fresque chrétienne du
Moyen Âge et la peau de caribou por-

tée lors d'un rituel par un chaman amérindien? Leur puis-
sance d'agir, répond Philippe Descola. Quinze ans après
Par-delà nature et culture, I'anthropologue prolonge sa re.
flexion dans Les Formes du visible,livre majeur, prolus et...
dillicile ! Une plongée passionnante dans la façon dont les
hommes et les femmes ont «f,guré» le monde à travers
leurs dessins, masques, sculptures..., des oueds dAustralie
aux églises de Flandres et des villages amazoniens aux
toiles de Mondrian. Un livre-monde fascinant, qui dessille
nos regards, élargit l'horizon et réactive même l'espoir de
voir d'autres futurs émergel grâce à l'art.

Comme une puissance d'agi1 une capacité qu'ont les
images d'affecter ceux qui les regardent. Cette capacité va-
rie selon les circonstances, les lieux ou les réseaux au sein
desquels ces images sont insérées, qu'il s'agisse d'un musée
comme le Lourre, d'un liwe d'enluminures du Moyen Âge
ou d'un rituel chamanique dans un village amazonien.
Longtemps, Ies historiens de l'art ont approché ces images
par leur histoire, leur technique de fabrication ou les sym-
boles qu'elles rendaient üsibles. On s'intéressait beaucoup
moins aux effets qu'elles produisent et à cette impression

qu'elles sont paribis vi\rentes, au point de devenir des
agents de ia rje sociale. En loor. dans par-delà na.ture et
culture, jedêcrivais les différents rappons au monde qu .r.
tretiennent les collectifs humains. Avec mon nour-el ou-
wage, j'ai voulu tester mes hypothèses de façon expérimen-
tale. Si les modèles que j'avançais étaient pertinents, on
devait les voir à l'æuvre ailleurs que dans les récits, les
-::'.ihr:-, ru les traités philosophiques sur lesquels je m,étais
appr', é - 1,:-.:.i! en reDérer la trace dans les images.

Quels sonr ii ! - I -: :
Il enexistequatre: animisre, irl;eL.:=. : : - -'_ -: :. . _

raliste. Ils sont axés autour du lien de conti_nuiré c* := ;_.-
continuité entre humains et non-humains. Cette intuition
m'est venue sur le terrain, en Amazonie, quand je me suis
rendu compte que le monde dans lequel vivaient les
Achuars, dontj'ai partaç la vie pendant quelques années,
était organisé selon des principes symétriquement inverses
au mien. J'avais été élevé dans une culture philosophique
européenne qui considère, depuis le xvne siècle, que les
mêmes principes de physique et de chimie (voire de biolo-
gie, à partir du xtxe) s'appliquent à I'ensemble des êtres vi-
vants sur notre planète. Ce qui nous différencie des ani-
maux et des plantes, c'est surtout que nous sommes dotés
d'une conscience subjective, d'une intériorité, et d'une ca-
pacitê à nous exprimer par des signes. Je débarquais chez
les Achuars avec cette « culture standard » apprise et ensei
gnée par toutjeune professeur de philosophie à l'époque:
la nature d'un côté, la culture de l'autre, déclinée sous des ,,
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))) formes diverses sur l'ensemble de la planète. euand j,ai
commencé à comprendre Ia langue des Achuars, j,ai üte
compris que cette façon de voir le monde n'avait aucun
sens pour eux.

Comment le voient-ils?
IIs ont un rapport animiste au monde: à leurs yeux, Ia plu-
part des non-humains ont aussi une subjectivité, leur corps
n'est qu'un vêtement qui permet à l'esprit qui les habite de
üwe au mieux dans son milieu naturel. Et chaque être n,a ac-
cès qu'à un secteur du monde, en fonction de ses disposi
tions physiques : I'aigle, dans les airs, n? pas de contact avec
le poisson au fond de la riüère. En revanche, I'aigle et le pois-
son sont dotés du même type d'intériorité que le nôtre, ce
qui explique que nous puissions entrer en contact avec eux.

Cet univers animiste se caractérise par la métamor-
phose, la capacité pour les êtres de changer d'apparence.
J'insiste beaucoup dans mon liwe sur les masques yupi,k
dAlaska et de Sibérie, parce qu'ils présentent sous la forme
la plus nette cette capacité à « commuter » entre deux points
de vue: celui du corps qu'a revêtu I'esprit (une peau d,ani-
mal, un masque, etc.) et, d'autre part, Ia subjectiüté de ce
même esprit. On comprend mieux que dans Ia plupart des
sociétés animistes, où la chasse joue un rôle très important,
manger des êtres qui ont une subjectiüté identique à la
nôtre - untoucan ou un singe, par exemple - est une chose
compliquée! C'est presque du cannibalisme. Et les ani
maux se vengent: les maladies qui touchent les humains
sont le plus souvent attribuées aux esprits animaux, qui pu-
nissent les hommes du traitement qu'ils leur font subir. Le
rôle du chamane consiste à devenir une sorte de médiateur
des collectifs animaux (en adoptant leur apparence par des
masques ou des peintures corporelles), et à plaider la
bonne foi des üctimes pour négocier avec Ies représen-
tants de l'espèce animale qu'ils veuillent bien relâcher leur
emprise sur le malade.

Le chemane n'a dorc rien d'un arâ!§te mêffie s!ce§ lnasque§
sont parfois sublin:es.,.

Ces objets ne sont pas décoratifs. Ils sont fabriqués pour
rendre üsibles des présences qui ne sont ordinairement
qu'esquissées ou pressenties. Vous partez à la chasse dans
le Grand Nord amérindien et, tout d'un coup, la brume se
lève, vous entendez des crissements de pas dans la neige:
ça pourrait être un esprit qui vous suit. Si vous avez grandi
dans ce monde{à, vous êtes natureilement enclin à inter-
préter ces évènements, ce qu'un esprit positiviste euro-
péen ne pourrait pas faire. La frguration animiste ne s'at-
tache ainsi jamais à la description des lieux, il n'y a pas de
«décor», comme dans l'art flguratif européen: lors des
rituels, il suffit en effet d'échanger directement avec les
esprits à travers les chants et danses chamaniques. Même

si nos musées anthropologiques ont une waie fonction pé-
dagogique, cèst une vision très mutilée des masques qui
s'expose derrière leurs vitrines, car ces masques nbnt de
sens, ils ne sont «rendus vivants» que portés. Seul le rituel
peut ranimer leur puissance d'agir.

Les avant-gardes des années tg2O ou lggo, malgré leur
enthousiasme, sont passées à côté de cette dimension...

La plupart des grands novateurs, Picasso au premier chef,
l'ont dit de façon tout à fait explicite: quelque chose les
émouvait dans ces masques, mais ils ont surtout servi de dé-
clencheurs, il nétait pas question de prendre modèle sur
eux. C'est ce qui différencie selon moi cubistes et surréa-
listes: les premiers ont, sans savoir grand-chose sur les
masques ou fétiches qui peuplaient leurs ateliers, compris
qu'ils avaient sous les yeux une façon radicalement diffé-
rente d'organiser I'espace pictural. Les fameuses Demoi-
selles dAvignon, de Picasso, par exemple, ne sont pas des
copies de masques africains comme on a pu le prétendre,
mais elles rompent nettement avec une construction de
l'espace qui, depuis le xve siècle en Europe, priülégiait
dans les tableaux le point de vue unique - celui du specta-
teur - et adoptait cette forme si particulière d,organisation
de I'espace qu'est la perspective. En frgurant des objets ou
des personnes sous différents angles simultanément, les
cubistes basculaient dans un mode de frguration non natu-
raliste. Les surréalistes, eux, ont été inspirés par ces
masques rapportés des colonies, mais sans remettre en
question dans leurs æuwes lbrganisation de I'espace dans
laquelle ils avaient baigné...

[ut]e rapport au monde, autre ma e mettre
en image: le totémisme...

C'est un des rapports au monde les plus contre-intuitifs qui
soient, ce qui le rend très difficile à comprendre. Globale-
ment, le totémisme des Aborigènes australiens - même si
on le trouve aussi ailleurs, sous des formes un peu moins
nettes - est fondé sur f idée que des grcupes humains et
non humains sont issus d'un prototype. Ces prototypes,
aussi appelés Êtres du Rêve, ont précédé l,humanité sur la
terre. Tout en portant des noms d'animaux, ils se compor-
taient comme des êtres humains, jusqu,à ce qu,ils dispa-
raissent de la planète après diverses catastrophes. Le terri
toire des Aborigènes est rempli des traces, bien üsibles,
qu'ils ont laissées derrière eux. Et ils ont aussi laissé des
éléments de leuridentité physique oumorale, quiüennent
s'incorporer dans les humains et non-humains apparte-
nant à leur classe totémique: des humains, des animaux,
des plantes, des rochers partagent ainsi quelques grandes
caractéristiques qui les rangent dans la même classe, plu-
tôt «rapides» ou plutôt «lents», «durs» ou «moelleux»,
« ügilants » ou « distraits », etc. )»

«l,es masgues nbntde sens, ne sont
"rendusvivants" que portés. Seuf

le rîtuel peut ranimer leuipuissa nce d'agir.,
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Sous deux modalités très contrastées.
Llune consiste à représenter les totems
sous leur forme animale, en deux di
mensions (par exemple, sur des
écorces), immobiles et sans décor au-
tour d'eux: ce qubn rend visible, c'est
l'intérieur de ces Êtres du Rêve, Ieur
squelette, leurs organes. Parce que le
corps du prototype est en fait... une
image du corps social: tous ses seg-
ments représentent une fraction du
collectil et sont « activés » à intervalles
plus ou moins réguliers, en particulier
au moment du partage de la üande.
Mais il existe un second mode de figura-
tion: la représentation du trajet effec-
tué sur le tenitoire de chaque clan abo-
rigène par ces Êtres du Rêve. Une
courbe dessinée sur une écorce rappel-
lera Ie lit d'un ruisseau creusé.par la
queue d'un kangourou-totem, des
points sur un masque ou un tissu rap-
pelleront un chaos rocheux, qui nèst
lui-même rien d'autre que les æufs lais-
sés par un autre prototÿ?e-animal...

Votr§-srô+a -'

-i::::!iiÉî

Mon arrière-grand-père et ma grand-
mère maternelle étaient des artistes
peintres. J'ai gardé quelques toiles
d'eux et mon enfance a effecüvement
baigné dans l'esprit d'atelier: ma mère
était aquarelliste amateur, mes parents
m'ont fait suiwe les cours des Arts dé-
coratifs...J'ai donc appris trèsjeune les
techniques du dessin et gardé depuis
une affection particulière pour ce
mode d'expression. Avant de commen-
cer des études d'ethnologie - et surtout,
avantdefaire duterrain ! -,je n'avais aucuneidée arrêtée sur
l'art non européen, «primitif», comme on disait alors. C'est
en me plongeant dans ses modes de figuration que j'ai mesu-
ré Ie caractère exceptionnel - au sens de non universel - de
nos modes de représentation. Nulle part aillsur'e on ne ren-
contrait en effet nore point de lrre unique sur le monde, la
volonté de figurer ce dernier avec exactitude, le souci de
rendre visible l'intériorité des humains dépeints...

Au xve siècle. En deux ou trois décennies se produit dans
les enluminures et sur les tableaux une révolution que 

.; e si-

tue pour ma part chez les peintres du Nord - de Flandres et
de Bourgogne - plutôt qu'en Italie. Ce qui se passe dans les
æuwes des Flamands Robert Campin etJan Van E1-ck esr le
symptôme d'un véritable basculement dans notre fac,:n de
voir le monde. Il en annonce d'ailleurs un autre, ceiui des
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grands textes phi-losophiques de Galilée, de Descartes, et
de quelques autres, qui constitueront deux siècles plus tard
le corpus docninal du naturalisme. C'est dans les ateliers
d'artistes que cette nouvelle façon de voir les choses s,est
d'abord dessinee.

Ce tableau est erlraordinaire parce qu'il reste typique de
l'hagiographie chrétienne: on y trouve des symboles à foi-
son, des anges, une Vierge, bref tout ce qui fait une NatMté

« classique ». \Iais Campin introduit quelque chose de neuf :

il se rend complètement attentif au grain des choses, aux
détailsdu monde profane. Mille détailsinéditsapparaissent
dans létable où se sont réfugiésJésus et ses parents - un tor-
chis minutieusement peint, des poutres veinées, des en-
coches pour les mortaises... Cette obsession du détail a cho-
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«« Lâmaes tria technigue es t bîen partagée dans
lêspace eü dans le temps. il sufrit de

voÎr la grotte Chauvet poursên convaincre.r,

qué beaucoup d'amateurs de peinture de l,époque, qui
jugeaient misérable de faire une description aussi sordide
du réel. Mais restituer sur la toile un monde aussi proche
que possible de celui produit parnotre üsion humaine était
précisément l'obsession de Campin et de Van Eyck I

Campin ne peint plus des «t,?es» universels comme on le
faisait avantlui avec le paysan, le seigneur, le prélat... Ses per-
sonnages sont des gens que l'on pourrait rencontrer dans la
rue, leur personnalité est traduite par le regard, l,attitude, le
mouvement de la bouche. Dans la peinture chrétienne, il im-
portait surtout de réunir les symboles clés, pour que chacun,
à leur contact, comprenne immédiatement la signiflcation
de ce qui était représenté. Chez Campin, ces sl,rnboles sont
toujours présents, mais plus au premier plan, et ils sont
peints, avec minutie, comme des objets du quotidien. Nulle
révolution technique, ici: on n'a pas subitement découvert
des moyens de figurer plus précisément une fleur, une mai-
son, un chien! Mais, avant ces peintres, l'attention n,y était
pas. Les ciels du Moyen Âge étaient peints en bleu continu,
ou carrément dorés. Apparaît soudain une différence de cou-
leur entre l'horizon et le zénith, qui leur donne de la profon-
deur. Au système de «correspondances, symboliques qui
gouvernait l'art du Moyen Âge succède ainsi le mimétisme le
plus chewonné du naturalisme moderne.

Oui, jusqu'aux cubistes, suivis d'autres peintres de la pre-
mière moitié du xxe siècle, chez lesquels l'emporte soudain
le souci de construire autrement l'espace figuratif.
Lexemple de Mondrian est intéressant: d'abord peintre de
paysages, il refuse avec obstination de tricher avec la planéi-
té de la surface sur laquelle il dépeint les choses. Il cherche,
et trouve, d'autres moyens de rendre ia profondeur sans
utiliser la méthode géométrique classique de la perspective
linéaire à partir d'un point de vue unique. Lne quête qui
animera bien d'autres peintres, comme \lotherwell ou
Rothko, aux États-Unis. Nouvelle révolurion ? Les histo-
riens de l'art vous diront sans doute que depuis le xve siècle,
les écoles se succèdent et les génies introduisent de nou-
velles idées, cela ne fait pas à chaque fois une révolution ar-
tistique. N'empêche: au xxe siècle, on change de registre,
chacun s'efforce de proposer des codes de flguration diffé-
rents. Surtout, on entre dans une périt-ide d'hybridité entre
les formes du üsible adoptées par les divers collectifs hu-
mains dont nous avons parlé, de dilersification des sys-
tèmes de représentation du monde existants. Un tableau de
Dali est tout à fait parlant sur cette question. Dali est pour

moi un peintre «analogique»: beaucoup de ses tableaux
explorent des systèmes de correspondances. Mais il a peint
un tableau très étonnant sur le plan formel, un tableau « ani-
miste» fondé sur le principe de la commutation de points
de vue: la toile figure un tigre composé d'une série de pe-
tits triangles qui, vus de près, représentent en fait... la tête
de Lénine. Selon que l'on regarde de près ou de loin, on voit
donc un tigre... ou une multitude de petits Vladimir Ilitch.
C'est le même principe qui est à I'æuvre dans certains
masques arborant en leur centre une coupure verticale et
montrant d'un côté, un humain, de l'autre, un esprit animal.

L idée de progrès n'a en effetguère de sens dans ce domaine.
Dans ce liwe, j'aivoulu montrer lestrésors d'inventiüté qu,il
y avait chez les « imagiers » occupés, un peu partout dans le
monde, à déclencher des effets différents avec des moyens
différents. La maestria technique, disons-le très clairement,
est aimablement partagee dans ltspace et dans le temps. Il
suffit de voir la grotte chauvet pour s'en convaincre.

Sans doute, mais c'est quasiment inévitable si l,on veut,
dans l'esprit des Lumières, que le plus grand nombre ait
accès aux æuvres. Reste que l'art vivant, contemporain en
particuliel vise encore à changer le monde. Hier, des ar-
tistes comme Goya, Courbet et bien d'autres ont utilisé la fi-
guration pour faire de la critique sociale, et de nombreux ar-
tistes contemporains le font toujours: ils présentent des
mondes alternatii" à celui deirs lecuel nous vivons - ce
monde capitaliste éreinté dans lequel nous i.tous ,lébattons
depuis le début du xxre siècle. Un Chrisdan Boiianslj. .-.
Pierre Huyghe, pour n'en citer que deux, ont cette capaci-
té d'ébranlement. Et je crois que l'art contemporain an-
nonce d'autres transformations profondes. Les grands ar-
tistes nous invitent à imaginer d'autres mondes possibies,
et la puissance d'agir de leurs æuvres nous fournit «l,ac-
croche initiale » permettant de nous projeter en eux. À
nous, désormais, de nous y installer o
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