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Un monde absurde: littéraire,
culturel et tragiquement actuel

           Un été vous a suffi pour nous oublier. Pas besoin de vous justifier, l’équipe du Nouvel Aix l’entend
complètement (elle aussi a parfois eu du mal à garder certains objectifs en tête) ; et après la légèreté
frivole d’une intégration rythmée par notre ami coronavirus, le temps associatif est de mise. Ça, vous le
gardez en tête jour et nuit, et pour cause : une armada de messages sur le groupe de promotion en ligne,
un coup pour une action nocturne, un coup pour un pull à l’effigie de notre bonne maison, parfois pour
lire des articles, ou même pour débattre entre étudiants. Cela vous agace probablement à force de
notifications intempestives, et là vous pouvez tenir dans vos mains quelque chose de concret : un
manuscrit ! Il se doit d’être à la hauteur des espérances de tout amateur de culture, mais aussi de notre
travail acharné, entre un amphithéâtre d’économie et un TD de langue. Vous entrez dans un univers
particulier, vaste et essentiel : la culture, c’est comme la confiture, alors plus on en a et plus on se régale !
Quel goût choisir dans ce cas ? Si toute l’année on vous oblige à avaler des tartines goût orange, vous
allez finir par nous les retourner sans remerciement. Alors pour ce premier numéro nous avons jeté
notre dévolu sur l’absurde. Encore une fois, difficile à définir, pas vrai ? C’est le but. 

 
La première chose qui vient à l’esprit de tout science-piste éclairé lorsqu’il entend ce terme, c’est le
courant littéraire majeur du XXe siècle, avec comme figure de proue le grand Camus. C’est
incontestablement vrai, mais s’en tenir là serait une piètre réussite pour notre équipe de rédacteurs.
L’absurde, c’est aussi tout simplement le contraire de la raison, le paranormal, le paradoxal, le bizarre,
l’insensé. On ne comprend pas la fin de ce qui est absurde, on ne comprend pas non plus son essence et
encore moins sa justification morale ou idéologique. Il est retrouvable dans toutes les parcelles de notre
société, que cela aille d’un outil du quotidien à un sport ; et surtout il est extrêmement subjectif. Je ne
vous garantis pas d’acquiescer à l’ensemble de nos prises de positions ou de comprendre en quoi nous
considérons tel ou tel objet comme étant absurde (à moins que nous soyons à ce point formatés par
notre cher et tendre IEP ?). A travers la peinture, le cinéma, la littérature et l’actualité nous pouvons
trouver de l’absurdité dans tout et c’est passionnant. Rien que les évènements des derniers mois
montrent à quel point l’humain dans son essence peut être contradictoire et incompréhensible :
l’annonce d’une pandémie vide les stocks entiers de papier toilette des supermarchés, à tort ? Les gens
se sentent obligés de teindre deux mèches blondes dans leur chevelure par ennui, à tort ? Les réseaux
sociaux devenus véritables lieux de joutes verbales sans fondement, à tort ? 

 
Ce numéro se plonge dans les détails de travaux que vous connaissez déjà bien mais s’évertue aussi à
vous faire découvrir de nouvelles choses. La culture ne se limite pas à la littérature française des cent
dernières années : qu’il s’agisse d’un ballet israélien ou d’une sculpteuse sierra léonaise, chaque pierre de
l’édifice culturel et sociétal mondial constitue une pièce passionnante de connaissance et
d’apprentissage. L’absurde est un véritable monde, qu’on peut considérer d’une multitude de façons :
l’absurdité des réseaux sociaux est différente de celle d’un film de Gaspar Noé, et ne parlons même pas
des divergences esthétiques de la mode contemporaine. Voilà la véritable pertinence de notre propos :
sa diversité. Tous les chemins mènent à Rome, ou dans ce cas, à l’absurde : une autoroute immense, un
chemin escarpé de forêt ou un sentier en bord de mer. Lequel préférerez-vous ?
 
« L’absurde, c’est la raison lucide qui constate ses limites ». Albert Camus est connu pour une plume
incisive, très efficace mais parfois un peu difficile à suivre. La limite entre la raison et son inverse est bien
mince, ce numéro vous le rappellera constamment. Dans notre esprit, absurde et raison sont-ils opposés
? Ou justement côte-côte, la paroi fragile les séparant occultant toute communication ?

Margaux Audinet
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« CHANGER L’EAU DES FLEURS »

Violette Toussaint est garde-
cimetière. Les gens de passage et
les habitués viennent se confier et
se réchauffer dans sa loge. Avec la
petite équipe de fossoyeurs et le
jeune curé, elle forme une famille
décalée. Mais quels événements
ont mené Violette dans cet univers
où le tragique et le cocasse
s’entremêlent ? Intrigues de vie
entre rires et larmes. Go for it!

Cancion sin nombre

 Film en noir et blanc par la réalisatrice
peruvienne Mélina Léon en 2019. Le film
traite de l’histoire de Georgina, une
jeune femme péruvienne pauvre de 20
ans à qui on vole son bébé a sa
naissance. Le film traite en fait d’un
commerce d’enfants dans un Pérou en
pleine crise politique (années 1980) !

Daphnée Dutour

CE QUE NOUS AVONS AIMÉ EN 
OCTOBRE...

S16 Woodkid

7 ans après The Golden Age,
Woodkid revient avec l’album S16. Il
y livre une introspection intrigante,
de sa voix mélodieuse
accompagnée d’une orchestration
impeccable. Un album clair-obscur à
découvrir sans tarder...

Alexandre Regne.    
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VIVRE DANS UNE SOCIÉTÉ DE
L'ABSURDE AU TEMPS DU COVID-19

          La période dans laquelle nous avons brusquement basculé, au début de l’année 2020, a ouvert la
porte d’un nouveau monde. Le monde post- covid est bien différent de celui qui lui a précédé. En effet,
l’avènement de la crise sanitaire mondiale a bouleversé les modes de vie, le quotidien des individus, et a
engendré de nouveaux comportements, de nouvelles inquiétudes, de remises en question, qui ont nourri
beaucoup de réflexions, sur soi, sur les autres, sur le monde d’hier, d’aujourd’hui, et de demain. En
conséquence, la  psychologie a analysé ces mutations, et l’apport de philosophes nous aident à
appréhender autrement la crise. Il est d’ailleurs intéressant de s'intéresser aux origines étymologiques du
terme crise, qui en chinois signifie opportunité. Ainsi, il est intéressant de constater que se dessine d’ores
et déjà une importante ambivalence, paradoxale, entre un moment de crise, perçu comme une épreuve à
surmonter, mais pouvant également être la source d’un changement, d’une occasion à saisir. Brutalement,
le virus s’est diffusé en contaminant des milliers. Dans ce contexte d’incompréhension mondiale,
l’absurde, s'immisçant dans tous les domaines de nos existences, a eu d’importantes conséquences sur la
santé physique et mentale de nombreux individus. Le port du masque, les interactions sociales virtuelles,
le télé travail … autant d’exemples qui nous ont conduit à développer rapidement d’importantes capacités
d’adaptation. Dès lors, pourrions-nous de nouveau “résonner avec le monde” ? Selon les mots du
sociologue Hartmut Rosa. Peut être que la solution est de cultiver la paix intérieure, et de la nourrir
quelque que soit les évènements extérieurs. 
 
            Si l’on s’appuie sur l’enquête « Faire face au Covid-19 - 1ère vague » du centre des données politiques
de Science Po Paris, deux grandes tendances se dégagent : d’une part ¾ de la population a vécu le
confinement comme une période difficile, ainsi pour 52% de la population cette période a représenté un
“moment de réflexion", et pour 23% un moment pour “se concentrer sur les aspects essentiels de la vie,
comme la famille, les amis et les enfants”. A l’inverse, pour le ¼ restant, 29% l’ont qualifié de “source de
stress” et 6% comme une perte de temps. De plus, lorsque l’on a demandé aux répondants, sur combien
le confinement leur pesait, sur une échelle de 1 à 10, la réponse moyenne est proche de 5. Cependant,
près 1 enquêté sur 5 se positionnait entre 8 et 10, ce qui représente tout de même une proportion non
négligeable.
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Au regard de la santé mentale, on a observé une baisse considérable du bien-être,
mesuré avec une question portant sur le bonheur. Or, la part des répondants qui
déclaraient se sentir heureux “souvent” ou “tout le temps” est passée de 54% en 2019
à 45% en avril 2020. Cette évolution résulte des conséquences de la crise, qui a
installé un climat global d’incertitude, de défiance, et d'impossibilité de prévoir le
lendemain. Le COVID 19 est parfois perçu comme un être invisible pourvu
d’intelligence, qui guette ses proies en silence. Cette personnification du virus est une
fois de plus un caractère absurde, caractéristique de la situation actuelle. Nous
sommes plongés dans un film d’horreur et de suspense, mais étrangement
condamnés à ne pas savoir quand celui-ci va s'arrêter. Il n’y a plus de raisonnement
logique et pensé. Les émotions prennent le dessus. L’équilibre psychique vacille.
Certains ont vécu un quotidien ancré dans le stress, l'impuissance et le désespoir.
Ainsi, comme l'évoque le professeur de psychiatrie Antoine Pelissolo « l’incertitude est
le plus puissant carburant de l’anxiété ». Face à une situation changeante et inconnue,
nous avons perdu nos repères habituels, et notre équilibre psychique a été fortement
impacté. Certains individus se sont vus submergés d’un raz de marée émotionnel et
en proie à un sentiment de danger permanent. La peur se trouve au premier plan, en
étant largement véhiculée et amplifiée par les médias. L’avènement du COVID a
provoqué un état de vigilance accrue et constant dans leur quotidien. Cependant, face
à ce volcan de souffrance menaçant notre développement personnel, une porte de
sortie n’est jamais loin, et cette issue de secours se nomme résilience.

Le terme résilience, particulièrement étudié par le neuro psychiatre Boris CYRULNIK,
vient du latin “realiere”, qui signifie "rebondir". Rebondir après un coup du sort,
traverser une épreuve et se reconstruire demande d’avancer au cours d’un processus
de résilience. La résilience est un art. Elle relève d’un équilibre, subtil, changeant et
précis. L’objectif est de cheminer et de toujours progresser. Il est ainsi possible de
mettre en œuvre différentes techniques pour retrouver un apaisement et une
sérénité intérieure. Elle consiste à gérer le mouvement de ses pensées, de faire en
sorte de trouver en nous les ressources nécessaires et de s’en sortir grandis. Ainsi, il
faut saisir ces moments difficiles pour se confronter à l'inattendu, en prenant
conscience de nos fragilités. Enfin, il faut prendre le temps de faire un point et de
porter un nouveau regard sur la vie. Ce type d’épreuve peut aussi nous permettre
d’avancer sur le cheminement de la connaissance de soi. Comme le préconisait déjà
Socrate, à travers la célèbre injonction inscrite sur le temps de Delphes d’Athènes :
“connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux”. Le philosophe Frédéric
Lenoir dans son ouvrage Vivre ! Dans un monde imprévisible nous incite à entrer dans le
processus de résilience, en cultivant la gaieté, l’humour et l’optimisme. Face à la crise
actuelle, la résilience doit être collective et individuelle. Collective car elle touche
l’humanité entière, qui a vécu un choc brutal, et individuelle pour tous ceux qui ont été
impactés par elle et qui subissent en conséquence un traumatisme psychique. Selon
l’auteur, pour avancer il sera nécessaire de regarder la réalité en face pour tenter de
nous adapter au mieux à la situation. IL s’agit donc de s’appuyer sur le traumatisme
pour grandir, évoluer, et aller plus loin. Boris Cyrulnik est un parfait exemple de
personnalité résiliente. En effet, il a su tirer profit des traumatismes de son enfance
pour réussir sa vie, et a développé à travers son processus de guérison, de profondes
qualités humaines : l’empathie, la bienveillance et la compassion.
Comme le résumait si bien Albert Camus, « au milieu de l'hiver, j’ai découvert en moi
un invincible été ».

Alice Joly
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AMERICAN PSYCHO, « L’APOCALYPSE
DE NOTRE TEMPS »*

Début 2019. Il est sûrement très (trop) tard tandis que je fais défiler le catalogue Netflix. A défaut d’être
productif, cherchons au moins un bon film ! Rien d’intéressant ne se manifeste, jusqu’à ce qu’un Christian
Bale tiré à quatre épingles n’apparaisse sur mon écran, à côté d’un titre : American Psycho. « Pourquoi pas
? » me dis-je, avant de le lancer.  (Attention, Spoilers !)
American Psycho, c’est très particulier. Si on veut le définir de façon grégaire, c’est ce genre de film
que tes parents regardent après t’avoir envoyé te coucher tant que tu n’as pas, disons, 13 ans ? Il fait aussi
partie de ces films qui te font te dire « Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ? » après visionnage. Un film
violent et à twist, en somme.

En réalité, je redécouvre plus ou moins ce film : j’en avais entendu les
retours de mes parents interloqués à l’époque où j’étais, justement,
trop jeune pour le regarder. Pouvant enfin le savourer avec, j’espère,
un brin de maturité, j’estime alors possible de résoudre enfin le
mystère de la conclusion d’American Psycho.
Comme vous vous en doutez, j’échoue misérablement. Mais ne nous
précipitons pas.         
Le film en lui-même est selon moi de grande qualité, la réalisation de
Mary Harron est très agréable : certains la qualifient de « trop
convenue », mais n’est-ce pas plus qu’adapté à un protagoniste tel 

que Patrick Bateman, souhaitant à tout prix donner l’image d’un homme lisse et bien sous tous
rapports ? Après tout, il le dit lui-même : « I want to fit in » ; rien ne le motive tant que les apparences.
C’est d’ailleurs une thématique primordiale de l’œuvre, un monde factice, voué au paraître et en réalité on
ne peut plus vide. 

On se questionne devant ce beau gosse au sourire plus blanc que blanc, qui débite des prouesses de
banalités et sonne à chaque minute un peu plus faux. Les scènes se succèdent, mettant en exergue la
constante vacuité de la vie de Bateman : son vide intérieur lors de la légendaire routine matinale, le vide
de son travail qui ne l’intéresse pas et consiste à se tourner les pouces… rien de concret, de tangible. Vient
la première scène de meurtre, révélant au grand jour le genre de monstre auquel nous avons affaire,
prenant plaisir à humilier avant d’assassiner un clochard et son chien.

*Frédéric Beigbeder, Premier Bilan après l’Apocalypse
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Passons rapidement sur le point le plus fort du
film : Christian Bale. L’acteur est ici au sommet, et
réalise une prestation hallucinante de bout en
bout. Il retranscrit à la perfection un dégoût
permanent ressenti envers pratiquement toute
chose : le sourire est forcé, le regard froid, le
visage figé et les dérapages psychotiques de son
Bateman purement savoureux. On mentionnera
également les belles partitions du très ambigu 
 Willem Dafoe et du cynique Justin Theroux.

Mais alors, cette fin si étrange, qu’en est-il
exactement ? Eh bien, Bateman pète un énorme
câble et tue beaucoup (beaucoup) de gens, en
pleine rue notamment : la situation vire au
grotesque (le distributeur qui demande à avaler
un chat ? sérieusement ?) et notre meurtrier
préféré sent sa fin approcher. Il confie ses méfaits
à son avocat par téléphone (dans une autre scène
grandiose) et se prépare à affronter son destin, le
lendemain. 

Après ça, les passages mythiques s’enchaînent :
les cartes de visites, la confrontation avec le
détective Kimball, les deux prostituées… Sans
oublier les deux points culminants du film : le
meurtre à la hache de Paul Allen sur Hip to be
Square et la poursuite de Christie, nu et avec une
tronçonneuse (oui oui). Je m’arrêterai ici dans le
listing des scènes iconiques, mais retenez qu’elles
sont légion, plus aberrantes les unes que les 
 autres.

Seulement voilà, le lendemain, tout est remis en question : l’avocat ne croit pas une seconde Bateman, et
lui dit même avoir vu Paul Allen en vie ! 
La déception est immense : le coup du « c’était dans sa tête », vraiment ? Mary Harron elle-même
admet avoir raté son final, indiquant trop l’inexistence des meurtres. Je ne serais pas aussi catégorique,
surtout au vu du nombre de spectateurs toujours en doute, signalant une réussite dans l’ambiguïté de
cette conclusion. Mais alors, l’a-t-il fait ou non ?

La réponse vient peut-être d’ailleurs (ou pas, en fait). C’est en me penchant sur divers commentaires du
film que je découvre l’existence du matériel de base, un livre de Bret Easton Ellis. Ni une ni deux, merci
Amazon, je me lance dans une quête de réponses. Mon avis ? Ce roman est selon moi une démarche
très précise.

L’auteur cherche à tout prix à mettre mal à l’aise le lecteur, avec des chapitres entiers de dissertations
barbantes sur des albums musicaux (participant d’ailleurs à un ancrage bien plus prégnant dans les
années 80 que celui du film), des paragraphes complets de descriptions minutieuses des vêtements des
différents personnages, et surtout les immondes atrocités commises par Bateman. Le roman possède
d’ailleurs son lot de passages cultes : on citera notamment celui où Bateman prend par hasard le même
ascenseur que Tom Cruise.
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Une critique des apparences, déjà, de la fausseté perpétuelle dans le Wall Street des « yuppies » des
années 80, microcosme capitaliste exacerbé dans sa froideur, utilisé pour mettre en scène le monde
entier.Ellis prend un malin plaisir à désespérer, le lecteur, et par extension le spectateur, en n’offrant
simplement aucune solution, aucune réponse, et en le plaçant par conséquent face à l’absurdité totale
d’une recherche qui ne peut aboutir. Bateman a-t-il tué ces gens ? Est-ce seulement important ? 
Je dirais personnellement que non : « There is no catharsis », pas d’échappatoire, comme le résume le
dernier monologue sublimé par la performance de Christian Bale.   L’on aura beau chercher, se démener,
on n’arrivera jamais à rien, car il n’y a simplement rien à trouver. Et alors, que faire d’autre que de se
pencher et contempler cet abysse, ce vide inexplicable que l’on ne comblera jamais par de la rationalité,
de la logique, quoi qu’il arrive ? Que faire d’autre que rester impuissant et désespéré devant le
rien, devant une telle absence d’humanité, devant l’Apocalypse ?

Si un commentaire présentant le film
comme « édulcoré » m’avait laissé
perplexe, la lecture du livre me le fit
comprendre : beaucoup plus « trash »,
cynique et excessivement cru, Ellis ne nous
épargne rien, du meurtre d’enfant à la
cuisine de parties du corps humain. De
plus, le protagoniste dégage ici encore
moins d’émotions que dans le film, auquel
on ne peut selon moi reprocher d’avoir mis
en scène un tel degré de cruauté. Christian
Bale virevoltait et impressionnait de
charisme et de folie, quand le Patrick
Bateman de papier n’évoque rien qu’un
monstre ennuyé par son propre sadisme,
être d’obsessions vaines (« Is that Donald
Trump ? ») et désespérément creux.

Une question se pose alors : mais qu’y a-
t-il à tirer d’une telle œuvre, violente
pour être violente, malsaine pour être
malsaine ?          

Tom Davoine
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Les cinémas aixois passent en ce moment le dernier moyen-métrage de Gaspar Noé, Lux Aeterna, avec au
casting Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Comme à son habitude, le réalisateur fait ressentir un
torrent d’émotions à son public, et tout cela en l’espace de 50 petites minutes.  Pour ceux qui ne
connaissent pas l’œuvre de Gaspar Noé, il est considéré comme l’un des cinéastes les plus ambitieux de
notre époque. Il casse totalement les codes esthétiques cinématographiques - en 2002 il décide ainsi de
monter son film Irréversible totalement à l’envers - tout en abordant des sujets sensibles tels que le viol, la
mutilation, l’inceste, …
S’il y a bien une critique que l’on ne peut pas lui faire c’est celle de laisser son public indifférent ; l’angoisse,
l’empathie, en bref le degré d’immersion que le spectateur ressent devant ses films est assez
spectaculaire et, on peut le dire, Gaspar Noé aime jouer avec nos sentiments.
 

« Le cinéma est une réinterprétation du monde »
Gaspard Noé

 
Ainsi, lorsque les Inrockuptibles annoncent : « le dernier Gaspar Noé s'annonce mystico-satanique » on ne
peut s’attendre qu’à du grand spectacle. En traitant du sujet de la persécution des prétendues sorcières
qui étaient jetées au bûcher au moyen-âge, le cinéaste nous entraîne dans ce qui est une véritable
descente aux enfers. Le film entier se déroule sur un tournage, Charlotte Gainsbourg qui incarne son
propre rôle se retrouve embourbée dans les disputes, les rivalités entre les membres de l’équipe. Elle
tente tout le long du film de s’extirper de ce qui est en réalité un immense chaos. Alors que celle-ci semble
déjà au maximum de l’oppression, des problèmes personnels font irruption par-dessus et la mettent au
bord de la crise de nerf.

Le génie de Gaspar Noé réside dans sa capacité à inclure son public dans son film : le spectateur se sent
lui-même au bord de l’implosion. La manière dont l’écran est découpé y est pour beaucoup, en effet, au
bout de quelques minutes de film, l’écran se sépare en deux et les deux parties se dissocient, montrant la
cacophonie sous deux angles différents. Les dialogues se mélangent, le téléspectateur a du mal à suivre
sur les deux écrans et se trouve lui-même au cœur de la cacophonie et du désordre ambiant.  Le film finit
en une véritable explosion d’émotions : alors même que Charlotte Gainsbourg et deux autres actrices
jouent la scène du « bûcher » attendue depuis le début du film, un problème technique déclenche une
alarme et un « véritable chaos de lumière » éclate. Cette scène, coupée cette fois-ci en 3 écrans dure
quelques longues minutes et est tout à fait oppressante à la fois visuellement et auditivement. On voit ici
que Gaspar Noé souhaite faire subir un véritable supplice à son public, comme s’il nous faisait tous brûler
sur un bûcher. Au bout de 50 minutes, les lumières de l’écran s’éteignent (enfin), celles du cinéma se
rallument et dévoilent un spectateur légèrement sonné.

Zora Decoust
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La moustache, 
une histoire sur le fil du rasoir

Imaginez. Vous, c’est Marc, un dessinateur installé dans un appartement parisien avec sa femme Agnès.
Aujourd’hui en sortant de votre bain, vous décidez de vous raser la moustache, vous qui, d’aussi loin que
vous vous souvenez, avez toujours porté une moustache. Vous demandez à votre femme "Qu'est-ce que tu
dirais si je me rasais la moustache ?". Elle vous répond "Je ne sais pas, je t'aime bien avec, je ne te connais pas
sans". Mais vous le faites tout de même. Fier de vous, vous vous avancez vers votre femme qui, à votre
grande surprise, ne remarque rien. Invitez à un repas chez des amis, vous attendez une réaction de leur
part. Elle ne vient pas. En rentrant, vous faites part de votre agacement à votre femme mais elle vous
répond que vous n’avez jamais eu de moustache… Vous trouvez cela étrange ? Eh bien, croyez-moi, c’est
cette décision pourtant anodine d’une moustache rasée qui va plonger Marc et Agnès, interprétés par
Vincent Lindon et Emmanuelle Devos, dans une situation des plus étranges, dans une quatrième
dimension. 

Cette entrée, tout de suite saisissante car des plus banales, c’est celle du film La Moustache, adaptation
par Emmanuel Carrère de son roman éponyme, publié en 1968. Comme dans le roman, nous
plongeons, sans attendre, pieds et mains liés, dans un récit bordé d’interrogations à l’image de La
Métamorphose, de Franz Kafka. 
La suite du film nous ramène à une sorte de demi-raison. Les réactions des personnages sont cohérentes
et à mesure que le film avance, nous envisageons volontiers le point de vue de Marc ainsi que celui de sa
compagne. Cependant, la perte du sentiment de réalité croissante s’accorde avec de nombreux indices
troublants et contradictoires : l'histoire racontée par les amis sur la mauvaise foi d'Agnès, sa femme ; la
récupération des poils dans la poubelle ; l'existence de vieilles photographies sur lesquelles il porte une
moustache ; la policière que Marc rencontre dans la rue et qui lui confirme qu'il porte bien une
moustache sur sa carte d'identité.  Ces détails, dispersés délibérément, suscitent notre interrogation : 
 Marc est-il fou ?  Est-ce une mauvaise blague de son entourage ? Ainsi, l'intelligence de ce récit, c’est le
contexte singulier dans lequel il prend place. L’absurdité fleurte avec le quotidien et les deux niveaux de
réalité se côtoient à notre plus grand plaisir. 
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Puis, tout s’accélère, telle une fuite vers l’avant. L’incohérence qui l’entoure, oppresse de plus en plus le
personnage principal. Sa perte de repères s’accompagne d’un besoin irrépressible de quitter son
environnement. C’est à Hong Kong que Marc se retrouve, perdu plus que jamais. Ce départ donne une
toute autre tonalité à la suite du film. Les interrogations se font de plus en plus profondes à mesure que
Marc semble plongé dans une sorte de folie qui l’enferme dans des gestes répétitifs et lents. Il devient
alors assez clair que Marc est fou mais la question principale reste en suspens : Marc est-il devenu fou à
cause des évènements qui lui sont arrivés ou l’a-t-il toujours été et tout cela n’est qu’une vue de son esprit
malade ? 
Le film se finit et la réponse n’arrive pas. Nous continuons de voguer entre raison et déraison, sans que
nous n'arrivions à trancher sur une fin crédible. C’est surement ici que réside la force du film : pas de
réponses toutes faites mais de multiples pistes qui mènent notre esprit sur le chemin de l’imagination et
des « peut-être ».  

Prune Bursi--Sarlin
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QUENTIN 
DUPIEUX
Étrange, loufoque, définitivement absurde : les qualificatifs ne manquent pas pour tenter de décrire le
cinéma de Quentin Dupieux. Un cinéma qui échappe à tout horizon d’attente et qui, par des scénarios
tous plus farfelus les uns que les autres ainsi qu’un humour premier degré, met notre sens de la logique à
rude épreuve: un pneu serial killer dans The Rubber , un interrogatoire aux multiples quiproquos dans Au
Poste! , une relation toxique entre un homme et une veste en daim dans Le Daim … rien n’est trop insolite
pour ce réalisateur français qui n’hésite pas à employer ses créations musicale dans ses propres films
(composées sous le pseudonyme de Mr. Oizo, et dont le titre Flat Beat , sorti en 1999, vous dira peut être
quelque chose).

L E  C I N É M A  D U  N O - R E A S O N
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Un cinéma amateur
L’une des spécificités de ce réalisateur est ce côté amateur assumé, qui lui laisse une grande liberté de
mise en scène, chose qui n’est pas garantie dans un cinéma plus conventionnel et encadré. C’est d’ailleurs
un aspect qu’il revendique volontiers dans ses interview: “Pour moi l’horreur c’est de devenir
professionnel .” (Vidéo Club - Konbini). Un choix qui l’a donc poussé à tourner aux Etats-Unis alors que
son long-métrage Steak (sorti en 2007, avec la participation d’Eric et Ramzy) n’avait pas fait l’unanimité
aussi bien auprès du public que des critiques en France. Mais de cet “amateurisme” ressort une patte
Quentin Dupieux: un style de l’anti-conformisme, basé sur les sensations du réalisateur, créateur d’un
monde imaginaire proche du cauchemardesque. Comme il le raconte dans l’émission de France Culture
“Par les temps qui courent”: “ Je sais ce qui m’anime, et je sens tout de suite quand je suis en train de
faire un truc standard, j’ai une sorte de radar à ennui qui me protège de la complaisance et de la
lassitude”. Poussant toujours plus loin les limites du concevable, le cinéma Dupieusien devient donc un
remède contre l’ennui.

Un cinéma de l’indicible
Comme toute oeuvre absurde qui se respecte, tenter de décrire ou de raconter les films de Quentin
Dupieux revient à en ôter tout le décalage (et donc la beauté) qui ne se manifeste qu’à leur visionnage.
D’ailleurs, les différents degrés de surréalisme de ses films nous empêchent de rester passif: c’est une
expérience immersive et intense, assez courte pour ne pas devenir écoeurante (il privilégie le format du
long-métrage, qui ne dépasse pas 1h30), rythmée par un montage ultra-précis et portée par des casting
hétérogènes (Marilyn Manson en ado attardé dans Wrong Cops , Jean Dujardin au “style de malade” dans
Le Daim ou encore Eric Judor présent dans la majorité de ses longs métrages). Cependant, inutile de
décortiquer les oeuvres de Quentin Dupieux pour y chercher un sens métaphysique: si les mises en
abymes et les références au monde du cinéma sont toujours plaisantes à constater au détour d’une scène
(regarder une audience en train de regarder un film dans The Rubber par exemple), tout n’est pas prétexte
à l’interprétation. Ainsi, si l’on accepte d’entrer dans l’univers de Dupieux, monde où l’on est certain de se
perdre, une seule solution s’offre à nous: se laisser emporter par la folie créatrice du réalisateur.

Conclusion
Il est en vérité bien difficile de donner en quelques lignes un aperçu réellement défini de la filmographie
de Dupieux, mais il se distingue définitivement dans le monde du cinéma français par son absurdité
assumée, qui semble avoir trouvé son public aujourd’hui. Si on devait résumer l’intention de ce réalisateur,
il serait plus judicieux de citer directement l’un de ses personnages, un flic dans The Rubber qui se permet
de briser le quatrième mur et nous explique dès le début du film: “Vous n’y avez peut-être jamais pensé,
mais tous les grands films sans exception contiennent une part importante de ‘no reason’. Vous
savez pourquoi ? Parce que la vie elle-même est pleine de ‘no reason’ .[...] Ce film est un hommage au
‘ no reason ’, la plus puissante figure de style”. Son prochain film, Mandibules (au cinéma le 18
novembre), dans lequel les protagonistes envisagent d’élever une mouche à taille humaine afin de gagner
de l’argent, semble déjà tenir toutes ses promesses dans la lignée des comédies absurdes à la Dupieux.

M.H.



Intéressée par la mode depuis toujours, j’ai souvent suivi les fluctuations des « trend » jusqu’au
jour où j’ai enfin jugé utile de m’habiller pour moi et non pour l’image que je renvoyais. Cela
étant, j’ai pris conscience de la temporalité de la mode. Ce qui pouvait être tendance une
année devenait has been l’année suivante : les baskets à talon, le pantalon-jupe, les checker
ras le cou. Mais cela était sans compter l’industrie de la haute couture qui s’accordant avec l’air
du temps fit de l’extravagance et de l’absurdité son nouvel angle d’attaque.
Et ce qui devait être un art se saisissant de l’esthétisme et de la beauté, la haute couture s’est
aujourd’hui tournée vers les symboles de l’absurde, nous laissant parfois perplexes. 

EXTRAVAGANCE : QUAND LA MODE
RENCONTRE LE MONDE DE L’ABSURDE. 

1.En hiver 2017, les mannequins Gucci, sous
l’égide de Alessandro Michele, ont suscité
l’étonnement en défilant avec leur propre tête
décapitée sous le bras mais aussi des bébés
dragons, des cornes du diable et des yeux dans
les paumes de la main. Revêtant le rôle de savant
fou de la mode, le créateur nous plonge dans un
univers imaginaire et inventif, inspiré du roman A
Cyborg Manifesto de Donna Haraway en 1984. 
A travers sa collection, il questionne, la notion
d’identité terrestre notamment à travers le décors
qu’il a choisi : une salle d’opération dans laquelle
tout est permis. 
Porter des cagoules en dentelles, des capes
transparentes, des cornes sur la tête, si en
premier lieu cela semble étrange, nous prenons
conscience ensuite de la symbolique
d’émancipation et de libération qui émane de la
mode. Morale : sois qui tu veux être. 

Défilé Gucci, Hiver 2017

2.Proche des dadaïstes et des surréalistes, la
créatrice Elsa Schiaparelli a donné à sa maison une
identité extravagante que Bertrand Guyon a su
conserver, se plaçant ainsi subtilement entre
héritage et nouvelle génération. Pour preuve, la
collection « Schiaparelli Animalia Fantasia » s’inscrit
dans le monde de l’absurde. Dans un opéra Garnier
aux lumières roses shocking, les mannequins
défilent sous des masques de flamands roses, de
lapins et de léopards. 

Le créateur nous propose un
bestiaire fantaisiste où les
chimères portent des
fourrures arc-en-ciel, des
robes brodées de papillons
et des dentelles d’écailles.
Cette collection n’est pas
sans nous rappeler la robe
homard de Schiaparelli et
Dali de 1937. Défilé Schiaparelli Animalia

 Fantasia

3.Fashion Week 2019 – Milan :  la marque GCDS,
God Can’t Destroy Streetwear, nous présente sa
collection Printemps-Été 2019 lors d’un défilé qui a
marqué, quelque peu, les esprits.
 

Fashion Week 2019
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4.Pour son défilé haute couture printemps-été
2018, Dior a fait le choix de l’absurde en se
plaçant dans une mouvance surréaliste qui se
donne pour mission de libérer l’inconscient
humain. Nous retrouvons dans ce vestiaire bon
nombre de références artistiques de l’époque. Le
décors pour commencer : des cages, des bustes
de femmes, des nez, des oreilles et des yeux
géants, nous plongent dans les œuvres de Man
Ray, de Magritte ou encore de Max Ernst.
Sur des créations très élégantes, la créatrice Maria
Grazia Chiuri propose des jeux d’optiques et de
dominos, des échiquiers. Elle joue avec la
transparence, ajoutant des insectes de Dali sur
des voilettes recouvrant le visage à l’image des
montres molles de ce dernier. Pour finir, les
citations d’André Breton ornent les cous des
mannequins et leurs mains, recouvertes de mots,
deviennent des cadavres exquis 

Défilé Dior, Printemps 2018

5.Thierry Mugler, pour son défilée haute couture
automne été 1995, avait fait sensation en
proposant une combinaison cyborg décrite par
Vogue comme « une image aussi effrayante
qu’alléchante à l’aube de l’ère Internet ». La femme
cyborg est le symbole de la transhumanisation du
corps et la modification du corps qui sont des
questions importantes pour le créateur. Jugée
importable par certains, il est indéniable que cette
robe est une véritable œuvre d’art qui allie des
matières innovantes comme le métal, le chrome
et le plexiglas, matières originales dans le monde
de la mode. 

Prune Bursi--Sarlin

Femme Cyborg - Thierry Mugler

En effet, ne soyez pas surpris si les mannequins
qui défilent ont trois seins. Oui, vous avez bien lu,
trois seins. La marque n’a pas choisi cela par
hasard.Excepté faire le buzz, elle a souhaité
mettre en garde contre l’évolution humaine et
contre un futur dystopique. Peut être était-ce une
référence à Total Recall, le film réalisé par Paul
Verhoeven dans lequel le personnage principal,
dans un univers futuriste, rencontre une
prostituée à trois seins. 
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Le « Nouveau Roman » par exemple
démantèle son personnage porté en héros
par les écrivains du XIXème siècle tel que
Hugo, Stendhal ou Zola.
Les artistes réformateurs des années 50
apparaissent comme bouleversés par les
tourments du 20ème siècle. La violence a
frappé les esprits. Alors, comme abasourdi 
 par une bombe à la détonation bruyante,
leur production perd ses repères, ses
représentations. 
 
Le théâtre de l’absurde s’inscrit dans cette
même démarche de changement. Ses
auteurs, Ionesco, Beckett, Jean Genet et
d’autres, déstructurent le langage pour
laisser place à l’ambiguïté,
l’incompréhension. Les personnages parlent
sans se comprendre, ce qui donne lieu à
des quiproquos improbables. Les dialogues
sont souvent vifs, mais ne révèlent rien au
spectateur. Ils sont incohérents. Ainsi le
langage n’a plus un rôle de communication,
il est utilisé pour souligner l’irrationalité des
êtres.
.

LE THÉÂTRE DE L'ABSURDE

On théâtralise une existence dénuée de
signification.  Il ne s’agit cependant pas de
dénoncer les maux de la société. Les pièces
évoquent la mort, la folie, l’attente, mais ne
les critiquent pas. Estragon et Vladimir dans
En attendant Godot attendent Godot qui ne
viendra jamais. Les thèmes du suicide et de
l’esclavage sont abordés avec un
détachement déconcertant. 

Les deux compères voudraient se pendre
mais ne réussissent pas car la corde est
trop petite, la branche trop fine. La Leçon
de Ionesco met en scène le meurtre d’une
enfant avec une absence d’empathie totale. 

« Tiens, il est neuf heures. Nous avons mangé de
la soupe, du poisson, des pommes de terre au
lard et de la salade anglaise », La Cantatrice chauve.
Acte I  scène I. Madame Smith prend la parole et
aussitôt Eugène Ionesco se voit propulsé au
sommet de son art. Il donne naissance à un
nouveau genre :  le théâtre de l’absurde.

 On l’ovationne pour son théâtre si particulier, lui
qui bouleverse les codes de ses illustres
prédécesseurs. Il n’hésite pas à assumer ce
décalage en sous titrant son œuvre d’"anti-pièce".
Ce propos évoque une « mise à mort théâtrale ».
Le lecteur entrevoie une volonté de déconstruire
ce qui est acquis. La littérature de l’après-guerre
est caractéristique car elle entreprend une
modification profonde de l’existant. 
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Le registre comique est d’ailleurs utilisé dans les pièces de l’absurde, un registre habituellement
réservé aux comédies et non aux tragédies. Ce sont en quelque sorte des « tragédies comiques ».
Les situations graves sont aussi récurrentes, elle se reproduisent en boucle. Le Professeur attend
par exemple un autre élève à la fin de la pièce. Il l’assassinera certainement, poussé par un nouvel
élan de folie. Les premier et deuxième actes d’ En Attendant Godot sont identiques…. La répétition
fait échos à l’éternel recommencement de Sisyphe dont Camus utilise le mythe pour théoriser sa
philosophie de l’absurde.

Si les dramaturges de l’absurde refusent de donner un sens aux actions humaines dans leurs œuvres,
c’est parce qu’ils sont marqués par la violence inhumaine. Ils ne voient plus l’intérêt de se battre pour un
idéal. Ils préfèrent exposer la nature de l’homme en toute transparence, tel qu’ils la voient. Mais ce n’est
pas de façon désintéressée qu’ils agissent ainsi. Il y une volonté évidente de mettre le spectateur face à
sa propre condition.  Samuel Beckett, prix Nobel de littérature en 1969 propose une quête métaphysique
dans sa pièce. En attendant Godot entame une analyse ouverte sur la condition de l’homme. Godot dont il
est question dans le titre peut évoquer « God » en anglais, mais aussi la « godasse » avec qui Estragon se
bat au début de la pièce. Cette interprétation laisse entrevoir l’ironie  d’un sujet grave traité avec
absurdité.

Sous l’impulsion du « théâtre populaire » de Jean Vilar dès 1947, les foules se pressent pour aller au
théâtre. De plus, les dimensions dramatique et comiques ont permis de populariser les pièces de
l’absurde auprès du public. La Cantatrice Chauve est aujourd’hui la pièce  la plus jouée au monde. Ce «
nouveau théâtre » est donc un pari réussi. Il donne un souffle nouveau à un genre jusque-là réservé aux
élites intellectuelles sans renoncer à son rôle de miroir. Car le théâtre de l’absurde instruit les hommes
sur leur condition et les  nterroge sur celle-ci.

Quentin Berodier

"Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un
chat." IONESCO, Rhinocéros
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«  T O U T  L E  M O N D E  É T A I T  D ' A C C O R D  P O U R  P E N S E R
Q U E  L E S  C O M M O D I T É S  D E  L A  V I E  P A S S É E  N E  S E

R E T R O U V E R A I E N T  P A S  D ' U N  C O U P  E T  Q U ' I L  É T A I T
P L U S  F A C I L E  D E  D É T R U I R E  Q U E  D E  R E C O N S T R U I R E .  »  

Cette phrase de La Peste entre particulièrement en résonance avec la
période que nous vivons actuellement. La crise de la Covid-19 a mis en
lumière les incohérences de notre système. Nos repères habituels se
retrouvent totalement bouleversés et l’Homme se retrouve confronté
au silence du monde. Voilà l’absurde. Voilà l’absurde de la situation.

Mais qui est Camus ? 

L'auteur de La Peste, Albert Camus, est une personnalité phare du XXe
siècle. Il a marqué durablement la philosophie française et ses
enseignements ont aujourd’hui une résonance exponentielle.
Journaliste, écrivain, dramaturge, mais aussi essayiste, Camus est un
personnage éclectique.

Écrivain existentialiste, il va plus loin que des penseurs tels que Jean-
Paul Sartre et fonde la philosophie de l’absurde. Personnalité engagée,
il n’aura de cesse de se battre contre les idéologies et les abstractions
qui détournent l’Homme. Humaniste, son œuvre est surtout marquée
par sa cyclicité : Entre absurde et révolte, l’écrivain évolue tout au long
de sa carrière, ne cessant de redéfinir sa pensée.

L ' A B S U R D E  C H E Z  C A M U S  :
V E R S  U N E  P H I L O S O P H I E  D E

V I E  ?  
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Cette absurdité, loin de s’imposer de
manière abrupte, s’immisce petit à
petit dans nos vies : Lorsque le
romantisme commun se dissipe,
nous prenons peu à peu
conscience de l’éphémérité de
notre condition, de la mort
inéluctable, ou d’une vie marquée
par une existence monotone. Une
existence marquée par un
sentiment d’étrangeté et de
lassitude s’établit : voilà l’absurde
qu’il développe notamment dans un
premier roman, l’Etranger.

Dans ce livre Camus décrit un
personnage dépourvu de toute
morale et de tout principes religieux.
Insouciant, Meursault suit le fil de sa
vie avec indifférence. Il est incapable
de se diriger ou d’avoir une emprise
sur le cours de sa vie, ce qui
l’entraîne au meurtre d’un homme.

Son existence est vide et son
comportement apparait anormal,
au regard des conventions sociales
 

L’absurdité du personnage de
Meursault réside dans sa
passivité qui le rend captif et
l’empêche de s’engager dans la
société.
La vie de Meursault, et sa fin ne
font rêver personne.Pourtant,
Camus le place au centre de sa
philosophie : Meursault, malgré
sa passivité, a multiplié les
expériences défiant la morale
sociale : il faut vivre beaucoup
avant de vivre bien. C’est ici que
réside le fondement de la
philosophie camusienne.

Ainsi, à l’image de l’Etranger de
Camus, la prise de conscience de
l’absurde loin d’être la fin, n’est
finalement que le début de la vie
d’un Homme. Pour Camus, «
Dans cet univers
indéchiffrable et limité, le
destin de l’homme prend
désormais son sens. »
L’Homme se rend compte que la
vérité n’est pas connaissable. 

Différents thèmes parcourent l’œuvre de Camus,
mais c’est surtout celui du désespoir qui marque
son œuvre : un  accablement face à une absence
d’espoir liée à l’angoisse de la mort et une
indifférence du monde. Pourtant, bien loin d’être
un nihiliste absolu, Camus tire de l’absurde de
l’existence une philosophie optimiste et des
enseignements dont il fait largement part dans
ses livres.

Qu'est-ce que l'absurde ? 
L’Homme est à la recherche constante d’un sens
au monde. Pourtant, ce dernier n’en a aucun pour
Camus. L’absurde est pour l’auteur une fatalité
humaine, dans la mesure où il ne peut pas y
échapper : l’Homme y sera toujours confronté.

«  L ’ a b s u r d e  d é p e n d
a u t a n t  d e  l ’ h o m m e  q u e

d u  m o n d e .  I l  e s t  p o u r  l e
m o m e n t  l e u r  s e u l  l i e n .

I l  l e s  s c e l l e  l ’ u n  à
l ’ a u t r e  c o m m e  l a  h a i n e

s e u l e  p e u t  r i v e r  l e s
ê t r e s .  C ’ e s t  t o u t  c e  q u e

j e  p u i s  d i s c e r n e r
c l a i r e m e n t  d a n s  c e t

u n i v e r s  s a n s  m e s u r e  o ù
m o n  a v e n t u r e  s e

p o u r s u i t  »

«Pour Camus, « l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel
humain et le silence déraisonnable du monde.» En effet, selon la
philosophie absurde, l’Homme  évolue dans un environnement qu’il
ne comprend pas et un sentiment de lassitude finit par envahir
l’Homme.
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Camus retire de l’absurdité du monde un principe
de clairvoyance : « Pour moi devant ce monde,
je ne veux pas mentir ni qu’on me mente. Je
veux porter ma lucidité jusqu’au bout et
regarder ma fin avec toute la profusion de
ma jalousie et de mon horreur. »

Pourtant, l’Etranger ne marque que les prémisses
de la philosophie camusienne. En octobre 1942,
l’auteur fait part dans son essai Le mythe de
Sisyphe de sa véritable vision de l’absurde. « Juger
que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être
vécue, c’est répondre à la question
fondamentale de la philosophie. » Ainsi, au
travers de son ouvrage,  l’auteur tente de
répondre à la question cruciale du sens de la vie.
L’Homme est sans cesse en quête de sens et de
cohérence.

Il construit une grande partie de sa vie sur l’espoir
de demain et tente par tous les moyens de
s’extirper de la certitude de la finitude de sa
propre vie. Pourtant, comme nous l’apprend la
philosophie de l’absurde, le monde n’a pas de
sens, et notre existence est vaine.

Le monde est indifférent, la mort inévitable. Il
semble que comme nous, le personnage Sisyphe -
condamné à pousser son rocher- n’ait d’autre
choix que le suicide. L’Homme aurait par ailleurs
tendance à se tourner vers l’espoir, vers
l’attachement en des croyances. Pourtant Camus
refuse toutes ces formes de croyances, qu’il
assimile à un suicide philosophique : la
philosophie de Camus se construit sur l’hypothèse
de la non-existence de Dieu. La religion obscurcit
notre entendement, et empêche de réaliser
l’absurdité du monde. 

Le suicide sous toutes ces formes ne représente
donc qu’une fuite et ne représente pas une
solution à l’absurdité du monde. Le philosophe
refuse de s’enfermer dans un nouveau nihilisme.
Le suicide n’est pas une solution dans la mesure
où l’absurde a besoin de l’Homme pour exister.

La contradiction de l’Homme avec le monde doit
alors être pleinement vécu. La raison et les limites
de l’entendement humain doivent être reconnues
: Pour l’auteur,  vivre c’est faire vivre l’absurde ».
Pour lui, la solution la plus fiable est de rester
dans l’absurde et de vivre avec.

aucune échelle de valeur ne se met en place. La
prise de conscience de l’absurde nous rend libre,
par la compréhension du non-sens de
l’existence.On commence alors à vivre pleinement
avec passion ; le philosophe fonde ainsi un
nihilisme actif. L’absurde n’est donc qu’une étape,
un moment de désespoir et de lucidité vers
quelque chose de plus heureux.

L’auteur tire trois conséquences de l’absurde : la
révolte, la liberté et la passion.

Ainsi, comme l’explique l’auteur : « Ce qui compte
n’est pas de vivre le mieux mais de vivre le
plus. » Cette liberté à l’image de la  orale de
Meursault ne doit pourtant pas s’exercer de
manière absolue c’est-à-dire jusqu’à la négation
d’autrui, comme l’illustre Caligula. Appartenant au
cycle camusien de l’absurde, l’œuvre retrace
l’histoire d’un roi, Caligula : se retrouvant
confronté à la mort, suite au décès de sa sœur et
amante, il réalise que « les Hommes meurent et
ne sont pas heureux. »

En agissant de la
sorte, l’Homme gagne
finalement en liberté
:il n’est plus annihilé
par l’espoir d’un
avenir meilleur. La vie
étant dénudé de sens
et de support
métaphysique, 
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Il se rend finalement compte de l’absurdité de la vie, et de la vérité du monde.

Il décide d’être plus absurde que tout : comme rien n’a d’importance, comme notre esprit ne perçoit pas
de valeurs impératives, il exerce une liberté sans limite. Roi devenu tyran, tout est soumis à son bon
vouloir. Le non-sens du monde le rend fou. Il poursuit un seul but : l’Impossible, absurde poussée à son
paroxysme, par la négation totale de l’autre. Sa liberté est absolue, non plus limitée par des impératifs
d’éthique. En explorant une totale immoralité, le personnage se rend compte qu’il s’est trompé et que sa «
liberté n’est pas la bonne. » Finalement, Caligula par la conscience de l’absurde comprend la nécessité de
la révolte. 
Camus finit par écrire à propos de Caligula dans ses Carnets : « Non, Caligula n'est pas mort. Il est là,
et là. Il est en chacun de vous. Si le pouvoir vous était donné, si vous aviez du cœur, si vous
aimiez la vie, vous le verriez se déchaîner, ce monstre ou cet ange que vous portez en vous.
Notre époque meurt d'avoir cru aux valeurs et que les choses pouvaient être belles et cesser
d'être absurdes.»

Camus écrit une autre pièce qui s’inscrit dans ce même cycle : Le Malentendu. Dans ce livre, il montre que
le destin nous est hostile et que nous n’avons pas d’emprise sur le monde. En effet, un jeune homme qui
décide de renouer ses liens avec sa famille finit par être tué par sa sœur, Martha et sa mère, par
malentendu, sans que ce dernier ait révélé son identité. L’auteur développe ainsi l’absurdité, au travers du
personnage de Martha : alors qu’elle tentait de se révolter contre la mort, à l’image de Caligula, elle fait la
même erreur que lui : elle nie l’Homme et sombre dans un nihilisme absolu.  

Pourtant, la révolte individuelle et suicidaire de Caligula n’est pas unique. Des œuvres, comme La Peste ou
L’Homme révolté marquent l’entrée dans un nouveau cycle camusien : celui de la révolte. La Peste
marque un tournant décisif dans l’œuvre de Camus. L’auteur a compris que l’absurde ne peut
s’envisager dans un cadre seulement individuel, dans la mesure où il est universel à tous. 

Il entre donc dans le cycle de révolte et refuse ainsi le destin, à l’image de ses personnages, Rieux,
Tarrou ou encore Rambert. 

22



Les personnages agissent alors par solidarité face au fléau qu’est la peste : « Je dis seulement – affirme
Tarrou – qu’il y a sur cette terre des fléaux et des victimes et qu’il faut, autant qu’il est possible, refuser
d’être avec le fléau. Cela vous paraîtra un peu simple, et je ne sais si cela est simple, mais je sais que cela
est vrai. » Et Rieux conclura : « Il n’est pas important que ces choses aient un sens ou non, il faut voir
seulement ce qui est répondu à l’espoir des hommes. » Ces hommes refusent de se soustraire au
malheur, et décide de se révolter. Du refus du destin, les personnages passent à l’action contre le destin.
La révolte débouche alors sur un humanisme et rapproche les Hommes entre eux. Ici, Camus chercher à
dénoncer la montée de l’individualisme et la peur de l’autre dans notre société moderne.

Ainsi, pour Camus la révolte, qui est la suite logique de l’absurde, n’est rien d’autre que le fait d’être lucide
sur l’absurdité de l’existence, et de l’accepter, plutôt que de chercher à la fuir. Au même titre que la
révolte, la liberté et la passion sont inhérente à l’absurde : elles sont les conséquences de cette prise de
conscience.  On devient réellement libre par la réalisation de l’absurde. On cherche à multiplier les
expériences et on vit avec passion.

Finalement c’est en cherchant à maintenir l’absurde qu’on peut être libre et heureux. Ces enseignements
nous appellent à accepter l’absurdité de notre situation, tout en continuant à agir : même si le monde n’a
aucune logique, les actions des Hommes ont un sens moral. Loin du potentiel désespoir qui pourrait
découler de l’absurdité de la situation, 

Camus nous invite à vivre et créer en plein milieu du désert.
Elsa Saez

Pour A. Corbic: 
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Quelle meilleure manière pour commencer un article sur l’œuvre littéraire
d’Emil Cioran (prononcez Tchiorane) que de parler d’Albert Camus? Camus est le
représentant français du mouvement absurde qu’il développe pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Au travers d’œuvres comme L’Etranger  ( roman, 1942)
et Le Mythe de Sisyphe  (essai, 1942) il démontre et analyse l’absurdité de la
condition humaine contemporaine et tente de la dépasser afin de retrouver un
humanisme renouvelé. 

Mais l’absurde n’est pas un courant homogène dans le sens où il n’existe nullement qu’une unique
manière d’être contraire à la raison et au sens commun.  Cet article est donc une invitation à
découvrir l’oeuvre du plus sceptique et cynique des Roumains: Emil Cioran. Né à Rășinari en 1911
et mort à Paris en 1995, Cioran vécut l’entièreté de sa vie dans une certaine pauvreté et dans
l’ascétisme (mode de vie austère et rigoriste) car il ne souhaitait connaitre aucune forme du
succès qui le conduirait inéluctablement à devoir apprécier la vie. Vous commencez à cerner
l’esprit ?

Cioran a commencé à écrire en Roumain dans les années 1930 alors qu’il devient professeur de
philosophie. Et il me semble nécessaire de dresser ici un portrait de la Roumanie des années
1930 pour comprendre les débuts d’Emil Cioran en littérature. Méconnue en Europe Occidentale,
l’évolution politique roumaine de l’entre-deux-guerres est proche de celle de l’Allemagne et de
l’Italie. Le fascisme roumain né de la crise économique et de la mouvance antiparlementariste et
prend corps dans La Garde de Fer de Corneliu Codreanu et Horia Sima. Cependant, en opposition
à l’accession au pouvoir des mouvements fascistes allemands et italiens, le Roi de Roumanie Carol
II refuse la montée de La garde de Fer et fait mitrailler leurs rassemblements sans sommation. Les
années 1930 ont donc un gout de guerre civile en Roumanie et l’antisémitisme monte dans la
population. Cioran va, à la manière de Céline en France, se rapprocher de l’idéologie fasciste en
embrassant un retour à la tradition, à la paysannerie, à l’orthodoxie et à la nation de laquelle il
exclut les Juifs. Ces parmi ses premiers ouvrages que l’on retrouve ses idées de l’époque: « La
transfiguration de la Roumanie » et « Des larmes et des saints ». Mais le destin va le conduire à
quitter la Roumanie pour s’installer en France en 1937, il ne repartira que sporadiquement en
Roumanie.

Cioran va changer d’opinion politique, dégouté par la tournure des évènements que l’Europe
traverse, il devient apolitique et sombre dans le scepticisme et le cynisme qui ne le quitteront plus
jusqu’à sa mort.

CIORAN, OU LE TRIOMPHE DU
CYNISME ET DE L’ABSURDE SUR LA VIE
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Quand est-il alors de l’oeuvre absurde de
Cioran ? Elle est vaste mais de l’aveu même de
l’auteur elle est incomplète. Il souhaitait
créer un système philosophique sceptique
cohérent mais n’arriva jamais à le concevoir dans
son entièreté (j’ai perdu les 3/4 du lectorat avec
cette phrase). 

Cioran a presque toujours écrit des aphorismes
c’est-à-dire des phrases sans liens entre elles qui
représentent les pensées de l’auteur: « les
pensées les moins impures sont celles qui
surgissent entre nos tracas, dans les intervalles de
nos ennuis, dans ces moments de luxe que s’offre
notre misère. » (tiré de l’inconvénient d’être né).

Cioran va écrire de nombreux livres dans ce style-
là, il rencontre un franc succès en Roumanie mais
très peu en France de son vivant. 

Mais pourquoi le lire alors? Dans le contexte
actuel où l’absurde semble être devenu la norme
de nos vies il est dangereux de lire Cioran car si
certains auteurs comme Nietzsche qui, des dires
de Cioran lui ont permis de rester en vie, nous
pousse à continuer d’exister, et bien Cioran
explique que la tentation de se suicider a été sa
principale raison de continuer à vivre.

Pour le dire clairement Cioran ne s‘est pas tué car
il pouvait ainsi être prêt à se suicider, plus
absurde tu meurs, enfin façon de parler.

Ainsi je vous encourage moi-même à lire Cioran pour plonger dans une pensée des plus sombres et des
plus torturées du XXe siècle mais je vous encourage également à ne pas être fragile psychologiquement
avant de commencer car en ce début de dépression de l’automne et avec le monde qui nous entoure je
ne souhaite pas creuser le mal-être des plus tristes de mes lecteurs.

Si vous êtes encore là c’est que vous ne craignez pas de tomber dans l’absurdité la plus totale
alors voici mes conseils de lecture des livres de Cioran : 

- Fenêtre sur le Rien (1945)
- La tentation d’Exister (1956)

- De l’inconvénient d’être né (1973)
- Histoire et utopie (1960)

Christophe Petit
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          Quels sont les critères qui rendent l’amateur d’art séduit par une toile, une sculpture ou une
sérigraphie ? Quelles émotions doivent-être suscitées pour passer d’œuvre à chef-d’œuvre, d’artiste à
génie ? En l’occurrence, en quoi ce que nous considérons comme absurde peut être synonyme de succès,
d’art, de superbe ? Au premier abord, cet adjectif peut sembler un peu péjoratif, ou laisser de marbre. Et
pourtant, la littérature, le théâtre, le cinéma, et bien évidemment les arts plastiques, ont su nous prouver à
quel point le terme pouvait être manipulé avec brio pour épater ceux qui savent le percer à jour. Nous
avons tous fait face à un objet d’art en ne sachant quoi en dire. Le sourcil arqué, le cerveau tournant dans
le vide sans savoir quoi produire comme réflexion : aucun sens ne semble se soulever de l’œuvre, et les
formes, les couleurs, ne semblent pas faire bon ménage. Parce que  l’absurde, c’est aussi provoquer
l’incertitude à travers la surprise. En se penchant de plus près, ou de plus loin, sur cette production
artistique, on réalise alors le brio de son auteur. On comprend ce qu’il voulait dire, les rouages de notre
esprit se mettent en marche en fusant. Et là, on apprécie d’autant plus le chef-d’œuvre qu’il nous
paraissait incompréhensible à prime abord.

DOSSIER ART: QUAND L'ABSURDE
S'INVITE AUX MUSÉES

« L’art comme l’absurde
naissent tous les deux du

hasard. Ensuite les mots s’en
mêlent, et tout devient légende,

c'est-à-dire mensonge. »
Jacques Folch-Ribas

Il y a pléthore d’auteurs imageant parfaitement la transposition de l’absurde aux arts. Mais évidemment, il
n’est pas possible pour moi de tous vous les faire découvrir ; un choix a dû s’imposer. A l’heure
contemporaine il y a de très nombreuses façons de concevoir ce concept : à travers les matériaux, la
composition, la portée, la mise en place… Ce qui m’a particulièrement frappé récemment a été l’épisode
de la banane vendue 120 000 dollars, elle avait été exposée à la foire d’Art Basel à Miami. Dans quelle
mesure une banane collée sur un mur blanc est un chef-d’œuvre artistique ? Dans quelle mesure vaut-elle
autant d’argent ?
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Les artistes que j’ai sélectionnés se
distinguent eux par le caractère
incongru de leurs œuvres. Elles
interpellent, et lorsque l’œil se pose
sur elle on commence par ne pas
comprendre ce qu’il s’est passé leur
de leur création. Tout d’abord, 
 Patricia Piccinini. Elle est née au
Sierra Leone en 1965 ; en plein dans
l’art contemporain, elle s’en est servi
comme tremplin et stock de
ressource infini. Elle n’est pas que
peintre ou artiste, et le fait qu’elle
fasse de la recherche sur les
rapports entre la nature, les sciences

et les biotechniques a sûrement une grande influence dans son travail artistique. 

Personnellement je retrouve cet axe constamment dans son travail. La première œuvre qui a été prise
dans mes filets est Curious Affection. J’avoue qu’elle n’est pas particulièrement esthétique au premier
abord, mais sa portée réflective est infinie : la bioéthique, la modification corporelle, la peur du différent,
l’acceptation de ce qu’on ne connaît pas… Détail à remarquer : le livre posé au beau milieu de la
composition est La Métamorphose de Kafka : belle allusion à l’angoisse, à la transformation, aux mélanges
paradoxaux entre ce qui ne paraît pas possible à assembler. Il a un jour d’ailleurs écrit « La véritable réalité
est toujours irréaliste ». Est-ce que cette sorte de bébé est une anticipation de l’homme occidental avide
d’être le plus performant possible, et ayant été la victime de ses aspirations transhumanistes ? A l’image
de Frankenstein dépassé par le monstre qu’il a créé, l’homme découvre avec horreur ce qu’il a construit
au fil des décennies. Le regard éteint et profond du personnage inspire cependant une empathie
nécessaire qui est en décalage avec les émotions provoquées par la vue de son corps. L’habit ne fait pas
le moine, le corps ne fait pas non plus le monstre : après avoir jugé l’apparence incompréhensible de la
création de Patricia Piccinini, on regrette en regardant son visage humain, triste, désemparé. Comme vous
pouvez le constater, la portée de cette œuvre est illimitée bien qu’au départ, on s’en amuse en pensant
qu’elle ne mène à rien. 
C’est aussi le cas de The Long Awaited que j’ai également décidé de vous présenter. A l’image de toutes ses
sculptures, elle est ultra-réaliste et c’est probablement ça qui suscite un engouement aussi intense du
visionneur.L’ambiance de l’œuvre est paisible, c’est la première chose qui m’a marqué à son propos.
Évidemment, on se demande brutalement que font ces deux êtres ensemble, qu’est-ce que cette créature
incongrue et d’où sort-elle. Mais d’abord, on se place dans le calme que semble envelopper les deux
personnages de la composition. Le caractère paradoxal et insensé de ce monstre au corps flasque

aux orteils compactés telle une queue, et
au visage qu’on ne saurait définir choque
; mais il n’inspire pas de haine, ni de
peur. Et clairement, l’enfant qui
l’accompagne n’est pas influencé par le
premier abord, il semble en symbiose
avec la créature. Les thèmes de deux
œuvres de Patricia Piccinini se
rejoignent autour du futur, de la
technologie et de la progression. Mais ce
qui est frappant au même titre est
l’humanité qui s’en dégage, bien que ses
personnages soient loin d’avoir une
apparence humaine.

Curious Affection

The Long Awaited
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Dans un style assez opposé se situe l’artiste belge Michaël Borremans. Affilié pour sa part à l’univers de
la peinture, il propose des toiles relativement réalistes qui dérangent plus par leur caractère cru et parfois
dur à assimiler. A travers mes mots aujourd’hui vous allez découvrir What Else Could They Do ainsi
qu’Interface. La première chose très intéressante à dire à propos de ce peintre est la dualité entre les
techniques très classiques ou baroques utilisées dans la construction de ses œuvres et de l’aspect
extrêmement moderne de leur composition. Biographiquement, on comprend qu’il s’inspire de grandes
figures telles que Goya ou Dalí, mais comment analyser l’incompréhension qu’on ressent devant ses toiles
? Borremans nous interpelle, et surtout il force à se mettre en suspens tout en posant le regard sur ce
qu’il produit. Son style force pour ainsi dire à l’attention, ce qui est un tour de maître en tant qu’artiste ! A
la différence de Patricia Piccinini où l’absurde résidait dans le rejet de l’étrange qui caractérisait ses
sculptures, ici l’absurde, c’est l’incompréhension et le paradoxe. Pourquoi ce visage ? Comment sont-ils
arrivés là ? Que signifient-ils ?

«Je suis très doué dans ce domaine et cela se reflète dans mon travail. Vous ne pouvez pas le placer,
vous ne pouvez pas le cataloguer, vous ne pouvez pas le définir, autrement il a l'air très charmant. ».

Dans la première œuvre, What Else Could they Do, l’humanisation des armes donne une perspective plus
profonde de la guerre. Ces soldats-outils semblent désemparés par leur fonction ; et la puissance
associée à leur état contraste avec leur attitude morne et leurs bras ballants. De plus, leur costume étant
mou et cotonneux cela renforce l’idée d’inefficacité et d’incohérence. Incohérent, comme la guerre,
comme la violence et comme le marché des armes.  Pour ce qui est d’Interface, une femme tient un cadre
vitré en face d’elle. On ne voit pas son visage à cause d’un reflet : qui est-elle ? Des habits sérieux, une
frange occultant son front et une carrure solide. Voilà tout ce qu’on pourrait apprendre sur son
personnage, mais l’essentiel de l’intrigue se porte sur ce fameux cadre. On pourrait croire qu’il est destiné
à la cacher sauf qu’il est totalement transparent. On pourrait Toutefois, il est criblé d’aspérités qui
s’apparentent à des tentatives de tirer sur cette fameuse femme. Le verre, fragile et cassable, est son seul
rempart face au danger que nous ne voyons pas. A quoi nous fier ? A son impassibilité et sa protection
inexistante, ou à ces preuves partielles d’une attaque imminente ? Très classique dans la forme, Michaël
Borremans apparaît comme beaucoup plus absurde dans le fond. C’est cette dissonance qui m’a paru
particulièrement pertinente, au-delà du fait que son travail aborde des thèmes cruellement actuels.

What Else Could They
Do

Interface
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L’absurde dans l’art est un sujet vaste. On peut déceler de l’incompréhensible, du bizarre, du paranormal,
de l’étrange, de l’insensé, dans un nombre considérable d’œuvres à travers les époques. Cela peut être
causé par une perception ciblée générationellement, ethniquement, socialement ou culturellement. On ne
peut pas vraiment, dans ce domaine, considérer l’absurdité comme parfaitement objective : il ne s’agit ni
d’un courant, ni d’une technique, mais d’une vision de l’artiste et de son travail. On peut également avoir
une conception de la notion d’absurde différente en fonction d’innombrables facteurs. Le petit échantillon
présenté ci-dessus a principalement pour but de faire découvrir des artistes formidables qui ne sont pas
forcément les plus médiatisés, mais aussi de montrer comment le sujet de notre réflexion s’étend dans de
vastes horizons et change de paysage aussi souvent qu’il le souhaite : est-ce absurde ? Trouvez-vous
ces œuvres absurdes ? Cette revue est-elle absurde ?

Margaux Audinet

L'atelier de Sisyphe, Gilbert Garcin

Pour conclure, l'art absurde en quelques
incontournables

Tree, Paul McCarthy
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Plus il y a de fromage, plus il y a de trous ;
Or plus il y a de trous, moins il y a de fromage ;

Donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage.
Ainsi s’énonce ce syllogisme absurde et flou,

Construit tel un implacable verrou

 Qui de l’oeuf ou de la poule est advenu en premier ?
Si c’est l’oeuf, quel animal a pondu ?

Si c’est la poule, comment est-elle apparue ?
Est d’autant plus absurde celui qui dirait,

Que ni l’oeuf ni la poule n’a existé.

 Il était un chat enfermé dans une boîte opaque,
En compagnie d’un réactif radioactif vif et explosif.

Ne sachant l’état de l’animal en présence de ce genre d’ammoniac,
Le chat est déclaré mort et vivant selon la quantique.

Véritable absurdité pour les tenants de la mécanique !

 Un voyageur du temps tue son grand-père dans le passé ;
Ce dernier n’ayant pas encore eu d’enfants.

Ce meurtre annihilant l’existence de ce premier,
Comment a-t-il pu voyager et tuer son ascendant ?
S’explique alors notre rapport absurde au temps.

Proposé par Garis Gentet
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