
« Quelle place avons-nous, nous les êtres humains qui
perçoivent, décident, rient et pleurent, dans cette vaste fresque du monde
qu’offre la physique d’aujourd’hui? Si le monde est un pullulement de
quanta éphémères d’espace et de matière, un immense jeu d’emboîtements
d’espace et de particules élémentaires, nous-mêmes, que sommes-nous ?
Sommes-nous faits, nous aussi, seulement de quanta et de particules ? Et
alors d’où vient ce sentiment d’exister, singulièrement et à la première
personne, qu’éprouve chacun de nous ? Que sont nos valeurs, nos rêves,
nos émotions, notre savoir même? Que sommes-nous, dans ce monde vaste
et kaléidoscopique ? »

Carlo Rovelli, Sept brèves leçons de physique

La Vague fantôme
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Intéractions
Un univers de potentialités

Bien évidemment il ne s’agit pas de montrer la matière dans sa structure la plus
fine, cette dimension n'est accessible ni à l'œil ni au plus performant des appareils
photo. Il s’agit plus d’une allégorie, d’un traitement symbolique comme proposé par
Heidegger dans L’origine de l’œuvre d’art (Les chemins qui ne mènent nulle part). Si
l’œuvre d’art est une chose en elle-même, cette choséité ne s’arrête pas à l’objet œuvre
d’art lui-même, photographie en l’occurence. Il y a autre chose dans cette chose qu'est
la photographie ou le tableau (ou la sculpture ou toute autre forme d'expression
artistique). L'œuvre d'art est prétexte à l'expression d'autre chose que la chose physique
proposée au regard et à la réflexion. De plus, toute conscience nécessite mémoire pour
exister : pouvons-nous affirmer que nous percevons ce que nous percevons, c’est à dire
prendre conscience de ce que nous percevons, à l'instant même où ce sur quoi nous
portons notre attention se produit ? Bien évidemment non ! Cela s'est déjà produit
lorsque nous en prenons conscience. Nous en parlerons plus loin. Il y a donc toujours
mémoire (il existe plusieurs formes de mémoire) et par conséquent temporalité, même
dans l'instant. L'eau est un parfait support pour traiter ce point de vue. La mer plus
spécifiquement que l’eau en général à cause du côté en apparence aléatoire de son
comportement. L'eau douce tire le plus souvent son mouvement de la gravité (le fleuve
ou la rivière coulent selon une pente, le lac est trop petit – le plus souvent – pour laisser
l'air le sculpter) et la gravité est une force qui ne subit aucune variation à notre échelle.
Même si Bachelard considère que l’eau la plus noble est l’eau douce, je pense que la
mer est plus propice à la contemplation à cause des multiples interactions qu'elle subit.
Contempler la mer implique obligatoirement d'être là, ici et maintenant. Il s’y passe
toujours quelque chose de différent. Une rivière, un torrent, ont un flux régulier à une
échelle de temps raisonnable. La mer, non. D’un train de vague à l’autre, le spectacle
offert est toujours différent. Et les énergies sont bien plus importantes. Il faut beaucoup
d’énergie pour que la matière se révèle dans sa plus profonde spiritualité, pour qu'elle
révèle la vie dont elle est animée.

La physique théorique nous indique que tout n'est qu'interaction, même si aucune
vérité absolue n’est établie à ce jour. La mer calme se transforme en tumulte dès lors
que le vent ou/et un obstacle modifie son état. Et elle redevient paisible une fois cette
perturbation passée. La même eau, au même endroit. Tout comme la matière qui ne se
manifesterait que lorsqu’il y a interaction pour revenir à un état de potentialité une fois
la perturbation passée.

Avec la photographie, je ne peux que tenter d’évoquer à l’échelle de notre œil ce
qui se passe en réalité à l’échelle des particules élémentaires. Les recherches les plus
récentes qui tentent de relier l’infiniment petit de la mécanique quantique aux immenses
espaces réglés par la relativité générale émettent l’hypothèse que la matière, l’univers,
sont de nature discrète : il n’existe pas d’infini, qu’il soit grand ou petit. La structure est
granulaire comme l’avait supposé Démocrite. Pas à l’échelle de l’atome mais en-deçà. 
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On parlerait de grains d’espace-temps (postulat de départ de la gravité quantique à
boucle). C'est ce que la mécanique quantique nous montre avec les quanta d’énergie.

Soumise à de très fortes perturbations, l’eau, et encore plus la mer, ont tendance à
s’individuer en fragments, en gouttes d’eau ou en vapeur d’eau. Ces nouvelles
hypothèses nous disent aussi que le temps, en tant que lui-même, n’existe pas. Einstein
l’a montré, le temps s’écoule différemment selon la gravité qui courbe l’espace-temps.
Il n’y a pas de temps absolu dans notre Univers, pas de temps de référence. Sur la Terre
même, le temps ne s’écoule pas de la même façon que nous soyons au rez-de-chaussée
ou sur le toit d'un l’immeuble, même si c'est imperceptible à notre échelle humaine.
Mon but est d’amener ces faits à une échelle accessible par nous afin de l'amener à notre
conscience. Notre perception du temps est directement fonction de notre état émotionnel
et bien entendu, à l'origine, de notre condition d'être humain.

Cela m’a amené à réfléchir au temps. Comment le percevons-nous ? Comment
percevons-nous l’instant ? Comment nous en souvenons-nous ? Comment
l’enregistrons-nous ? Comment accédons-nous à cet enregistrement ?

Husserl nous décrit différentes échelles de rétentions : en premier lieu la rétention
primaire, celle du temps qui s’écoule, la mémoire immédiate aussitôt effacée par
l’événement suivant. J'émets l'idée que c’est celle qui fait que notre attention est
maintenue. Mais nous ne nous souvenons pas de ces rétentions primaires. Ce que nous
retenons, ce sont ce qu'il appelle les rétentions secondaires, c’est à dire tout ou partie de
cette succession de rétentions primaires. J’aurais tendance à dire que les rétentions
secondaires sont plutôt une synthèse des rétentions primaires du moment, simple
hypothèse. C’est le souvenir. Il se passe toujours quelque chose dans un souvenir, le
temps n’est jamais figé, le temps ne peut s’arrêter. Je pense que c’est une preuve
supplémentaire qu’il n’existe pas en tant que lui-même. S’il existait indépendamment de
tout autre chose, on pourrait le figer en lui conservant une existence, une consistance.
Comme une voiture continue d’exister lorsque nous ne l’utilisons pas. Le temps est
dépendant. Pour avoir l'impression de figer le temps, nous sommes obligés d'en
considérer une portion, il faut que quelque chose se soit passé pour que nous puissions
en prendre conscience.

La photographie est en lien direct avec le temps. Nous nous leurrons quand nous
disons que la photographie fige des instants. A l’échelle du pixel ou du grain d’argent
peut-être, mais pas de façon absolue, pas à l'échelle des particules élémentaires. La
question est donc devenue : comment nous souvenons-nous des instants ? Une vague est
un bel exemple d’instant. L’instant d’avant elle n’existe pas, elle est potentiellement là
puisque l’eau dont elle est faite est bien là, mais de vague, point. Puis lorsque l’onde
vient interagir avec son support (l’eau, la mer) ou bien un obstacle (un rocher, l’étrave
d’un bateau) ou bien les deux, sous l’effet d’un autre chose (le vent, le mouvement du
bateau par exemple), la vague prend naissance. Une fois le cycle de l’onde passée, la
vague a à nouveau disparu en tant qu’elle-même, laissant la place à une autre vague, un
autre état de la chose eau qui la compose, semblable mais pas identique, c'est la même
eau mais pas la même vague. L’individu vague se fond à nouveau dans sa substance,
pour renaître à un autre moment, à un autre endroit sous la forme d’un autre individu
vague, issu de la même essence mais différent. Je trouve là une belle allégorie de la
conscience d’un point de vue méditatif ou contemplatif. Ma démarche photographique
est fondamentalement contemplative et méditative. Qu’est-ce que la méditation ou la
contemplation si ce n’est le fait de laisser passer le train de la pensée pour se concentrer
sur son moment présent, son Dasein ? La mer est l’exemple universellement pris par les
méditants pour expliquer la conscience. La conscience peut-être agitée ou paisible, elle
reste la conscience, elle est à l’origine d’elle-même. Si la surface de la mer peut-être
agitée, le fond, lui, est toujours calme et serein
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Où commence la vague ? Ou commence la mer non perturbée ? Quel « grain »
d’eau est la mer lisse et lequel est la vague ? Les perturbations à l'origine de la vague
sont trop nombreuses pour pouvoir définir un commencement et une fin. C'est la chaos.
Pourtant de ce chaos nait une vague, parfaitement identifiée, elle existe. L’idée-vague,
l’objet-vague existent, mais impossible de dire où ils commencent et où ils finissent. On
peut la montrer, on peut y penser, on peut la dessiner, la photographier. Elle commence
avant qu'elle ne soit et finit après qu'elle a été. C'est tout ce qu'on peut dire. De cela
ressort que d'un ensemble d'incertitudes nous créons une réalité dont nous pouvons
parfaitement définir intellectuellement les contours, une vague, mais que nous sommes
incapables de réellement situer dans le temps et l'espace, par contre nous pouvons
penser et agir avec précision dans ce paradigme aux contours indéfinis. Cette réalité est
donc une construction indépendante des faits en tant qu'eux-mêmes. Pourtant nous la
considérons comme une vérité. Elle n'a valeur de vérité qu'en notre sein et de celui de
ceux dont la conscience passive a été formatée selon le même schéma. D’une chose nait
un objet dont nul ne peut affirmer le commencement ou la fin. On peut juste dire qu’il a
existé ou qu'il existe selon qu'on se place du point de vue du temps ou de l'espace.
Temps et espace qui sont indissociables selon Einstein, à tel point que la notion de
temps et d'espace disparaît au profit de l'idée d'espace-temps. Aucune équation
descriptive de la structure de l'Univers n'inclut le temps. Donc, nous, êtres humains, que
nous affirmons avec plus ou moins de véhémence être le pur produit de l'espace-temps,
arrivons à considérer notre conscience, donc notre perception de notre environnement,
du point de vue du temps ou de l'espace et non pas du temps et de l'espace. Et pourtant
nous sommes bien dans l'espace-temps. Il y a donc là un hiatus entre ce que nous
pensons être et ce à quoi notre conscience nous permet d'accéder. C’est pourquoi je
mets du temps dans mes images. Ainsi il y a du temps et de l'espace ou du temps dans
l'espace. Je définis l'espace et y enregistre l'instant.

Je me suis lassé de l’illusion de l’instant figé, lassé de ces images fixes qui ne
correspondent à rien de vrai, juste à une forme déconnectée du flux dont elle sont tirées.
L’instant en apparence figé peut être pertinent, mais jamais suffisant (sauf bien entendu
dans le cas de la nature morte, et encore : la physique quantique nous suggère qu'une
nature morte n'est finalement pas si morte que ça...). Lorsque je me suis mis à
m’observer en train de me souvenir des scènes que j’ai photographiées, lorsque je me
suis mis à observer l’observateur et ce qu’il observait, je me suis rendu compte que le
souvenir était un paradoxe : en une fraction de seconde, un instant « pur », théorique, un
point mathématique sur la ligne temporelle, j'observais une scène brève ou longue se
dérouler en entier. De la même façon que lorsque j’ai l’idée d’une pièce de musique, il
me vient à la conscience à la fois la pièce en entier et chaque instant de cette pièce.
Comme si le temps de la conscience possédait une dimension supplémentaire, repliée
sur elle-même, qui permet à celle-ci de dérouler un temps bifurqué de la ligne
temporelle du moment considéré. Seul l’observateur de l’observant a accès à cette
dimension. D’ailleurs il semblerait qu’une autre voie de synthèse de l’échelle quantique
et de l’échelle relativiste, la théorie des cordes, fasse  appel à ce concept de dimension
invisible repliée sur elle-même. Etant bien-sûr établi qu’il ne s’agit là que d’une
métaphore (une allégorie), pas d’une équivalence. Lorsque j’ai regardé mes premières
photos de vagues, images faussement figées, la frustration a été immense. Ca pouvait
être beau, spectaculaire, mais ça n’était pas vrai. Il manquait cette poésie éclosion de la
vérité dont parle Heidegger (ibid). Il y avait la forme, il manquait la vie, le vécu de
l’instant. La chose photographie était vide de sens, vide de son essence.

Aux deux rétentions d’Husserl, Bernard Stiegler ajoute une troisième rétention, la
rétention tertiaire, celle que la (les) société(s) utilisent pour mutualiser les rétentions
secondaires, qui sert de support à sa (ses) culture(s). Nous trouvons dans cette catégorie 
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tout type d’enregistrement. La photographie est un enregistrement. ll m'a fallu
incorporer ce ressenti de l’instant. Etonnamment les réglages sont très précis,
intimement dépendants de l’essence (l'ousia) de la chose photographiée.

Heidegger dit que l'œuvre d'art est aussi poème : elle est révélation. Cela n'a rien à
voir avec l'esthétique. L'artiste est en contact frontal avec une vérité ; par son art il la
communique, il lui donne forme afin de la partager (selon Bergson). Le physicien
théorique, par la méthode du reverse engineering, donc par l'observation puis le calcul et
le plus souvent à partir d'une intuition, tente de découvrir l'essence de ce qui est
indépendamment de tout filtre. Avec des équations puis des expériences proposées au
physicien expérimental il confronte sa découverte avec la réalité de son sujet. Dans
l'origine de l'œuvre d'art, Heidegger définit la vérité comme l'adéquation entre les
connaissances sur le sujet et le sujet dans son essence. Le mathématicien (mais aussi le
physicien théorique), évoquent l'élégance d'une théorie ou d'une équation. Darwin nous
dit, par sa théorie de l'évolution, que la Nature favorise le plus adapté au fil des
variations de duplication et de la transmission de son génome. En quoi l'accès par
l'Homme aux dimensions telles que l'équilibre, l'élégance, la poésie (notions que je
dissocie bien entendu de l'esthétisant, un équilibre peut-être le fruit d'une tension,
l'élégance niaise n'a rien d'élégant, elle est juste niaise, le poète n'évoque pas que les
fleurs qui éclosent au printemps et les amours transis), qui, nous l'avons vu, sont des
symptômes de la vérité ou du moins de sa proximité, favorisent-elles sa survie en tant
qu'espèce ? Platon postule l'existence d'une dimension, antérieure à l'être humain, à
laquelle il peut se connecter grâce à son intelligence, la conscience de son être aurais-je
envie de dire, ce que le méditants appellent l'Eveil : l'univers des concepts, des idées.
Pourquoi la Nature nous a-t-elle donné la faculté à entrer en contact avec ces
dimensions ? Plotin nous dit que le beau intelligible entre en résonance avec les Dieux
(Du beau intelligible). Pourtant nous n'avons toujours pas trouvé l'Olympe, par contre
ce que nous savons de l'incroyable édifice qu'est notre Univers et la matière qui le
constitue est d'une stupéfiante poésie (et d'ailleurs, pourquoi trouvons-nous cela
poétique?).

Qui et que sommes-nous donc ? Les réponses apportées sont multiples, le dogme
et l'obscurantisme les entourent d'un voile fin mais opaque. et ne sont pas l'apanage des
religions : l'art, la science, la philosophie ne sont pas épargnés. Dans libérez votre
cerveau, Idriss Aberkane nous rappelle que notre moi neuronal a tendance à n'accepter
que ce qui nous conforte et refuse a priori ce qui nous déstabilise. Instinct de survie de
l'individu qui à terme se révèle mortifère pour son espèce. Encore une distorsion de
dimensions : la survie à l'échelle de l'individu, la façon dont la Nature l'a conçu, entraine
nécessairement sa mort en tant qu'espèce, à moins qu'il n'apprenne à prendre des
distances avec lui-même, qu'il s'observe et se mette en perspective, en prenant le point
de vue de ce qui le différencie de l'inerte. Donc qui et que sommes nous ? Peut-être
sommes-nous tout simplement des vagues, fruits d'une interaction entre un substrat et
autre chose, pour ensuite nous fondre dans ce dont quoi nous sommes faits. Je peux par
contre affirmer ceci : quoi qu'il en soit nous sommes un (d)étonnant paradoxe !

Nous ne voyons que ce que nous croyons. A moins d'en prendre conscience. Seule la
prise de conscience nous permet de voir plus loin, d'apercevoir la Lune au bout du doigt.

Jean-Martin Barbut

Marseille, novembre 2016

Page 8 / 10



Le retour se Scylla II – 2016 - 130 x 90 cm – Tirage pigmentaire sur papier baryté contrecollé sur dibond

Le manteau de Neptune – 2016 - 130 x 89 cm – Tirage pigmentaire sur papier baryté contrecollé sur dibond

Page 9 / 10



White Horses II – 2016 - 120 x 90 cm – Tirage pigmentaire sur papier baryté contrecollé sur dibond

La colère de Charybde – 2016 - 130 x 89 cm – Tirage pigmentaire sur papier baryté contrecollé sur dibond

Page 10 / 10


