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 Le sommaire, comme vous l’avez sans doute constaté, res-
semble à s’y méprendre à une longue liste. Permettez-moi de 
vous éclairer quant à cette structure peu commune.

Les gestes, les outils et les machines : voilà mon point de 
départ. Outils et machines sont les fondations du règne humain. 
Aujourd’hui ils composent notre quotidien. La main et la pensée 
de l’homme ont été – et sont encore – les régisseurs de notre 
interminable périple technique.

L’outil est mon moteur de réflexion. Tout d’abord car il occupe 
une place importante voire centrale dans l’histoire de l’évolution 
humaine. Il est un marqueur de société, témoin des époques 
et des cultures. L’outil a ainsi été la clé de l’humanité, durant 
des milliers d’années il a contribué à la construction de notre 
monde. Aussi, il possède dans l’imaginaire collectif une image 
ambivalente. Il fait référence à l’artisanat, qui nécessite des savoir-
faire très techniques, mais aussi à des tâches de la vie quoti-
dienne où son utilisation est automatique voire inconsciente. 

Sur cette toile de fond, à partir du xixè sicèle, la machine s’im-
pose. En l’espace d’un siècle à peine elle a chamboulé notre quo-
tidien, éloignant l’homme de ses outils. L’industrie a décuplé 
les possibilités et fait naître de nouveaux enjeux. La grammaire 
stylistique de nos objets a été entièrement repensé et nos usages 
ont évolués. Mais le désir de modernité et de pouvoir a surpassé 

introduction
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le bon sens et les répercussions se font sentir, pour qui veut bien 
le voir. La cohabitation outils/machines/hommes est ainsi très 
complexe.

Deux axes majeurs guident donc mes recherches : les systèmes 
de production (artisanat et industrie) et la place des outils et des 
machines au sein de notre vie quotidienne (personnelle et pro-
fessionnelle). Particulièrement vastes et volontairement flous, ces 
axes me permettent d’étudier les outils et les machines à travers 
différents prismes : l’histoire, la défaillance, la fascination tech-
nique, le bruit, la cuisine, la forme des outils, la cadence des 
machines, l’outil chez l’animal, les dents, le consumérisme, les 
machines à tout faire, les couteaux, la « gadgetisation », les inven-
tions biscornues, les rouages, la main expérimentée, la rature… 
Afin de faire cohabiter et dialoguer toutes ces notions au sein 
d’un même ouvrage, les miscellanées s’imposent à moi comme 
une évidence.

J’explore dans cet écrit fragmenté la technique et ses objets sous 
de multiples facettes. Les chapitres ouvrent des notions poreuses 
qui communiquent les unes avec les autres, elles se répondent, 
s’anticipent, s’affirment ou se complètent. Un concept effleuré 
dans un chapitre est soutenu dans un autre. En guise de ponc-
tuation des textes solitaires se glissent entre deux pages. L’en-
semble constitue une mosaïque hétérogène.

À travers ces particules hétéroclites je dresse le portrait de notre 
société contemporaine truffée d’artifices. Ma fascination pour 
le monde technique est amèrement confrontée à la surenchère 
usuelle de notre ère. Racines de ma réflexion gestes, outils et 
machines sont le refrain de ce mémoire : dépeints, re-peints, caricatu-
rés, magnifiés, moqués. L’organisation discursive de mon écrit invite 
à penser et rend le lecteur libre de s’accoutumer des textes et 
de reconfigurer les chapitres à sa guise.
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l’invention

 Un beau jour, l’outil fait son apparition, bouleversant notre 
rapport au monde. Il se démarque. Plus solide et plus efficace 
que la main il lui apporte la force et la précision dont elle man-
quait tant. L’outil n’a pas froid aux yeux, il ne faiblit pas face à 
un bloc de pierre à tailler, un arbre à abattre, une carrosserie à 
emboutir, une pomme de terre à éplucher… L’outil prolonge 
et transforme la main, à bout de bras, dans le creux de celle-ci, 
il bénéficie de ses particularités, de sa diversité gesticulatoire et 
de la force communiquée par le bras pour s’animer et ainsi 
prendre vie. Héritier de la main il est son descendant. Il lui 
offre une grande liberté, elle n’est plus obligée de tout sup-
porter et peut désormais déléguer les tâches les plus pénibles 
à ce fidèle serviteur. « J’ignore s’il  y a rupture entre l’ordre 
manuel et l’ordre mécanique, mais, au bout du bras, l’outil ne 
contredit pas l’homme, il n’est pas un crochet de fer vissé à un 
moignon. […] Entre la main et l’outil commence une amitié qui 
n’a pas de fin. L’une communique à l’autre sa chaleur vivante et 
le façonne perpétuellement. Neuf, l’outil n’est pas « fait », il faut 
que s’établisse entre lui et les doigts qui le tiennent cet accord 
né d’une possession progressive, de gestes légers et combinés, 
d’habitudes mutuelles et même d’une certaine usure. Alors 
l’instrument inerte devient quelque chose qui vit »1. 

« C’était il y a dix ou vingt millions d’années, en Afrique, en milieu 
forestier sans doute. C’était forcément un catarhinien2, nous igno-
rons son nom. Ce premier technicien prend un caillou et écrase 

1 henri focillon, vie des formes suivi de l ’éloge de la main, éd. quadrige,  1943, p.111

naissance de l’humanité

2 les catarhiniens sont les primates préhistoriques qui vivaient dans les régions tropi-
cales d’afrique et d’asie. ils avaient 32 dents, pas de queue et les narines rapprochées.
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un fruit, il atteint la partie tendre et comestible, il mange ce 
qu’il a cueilli. Il jette le caillou. Il refera ce geste. Ses congénères 
(le singe est imitateur) feront et referont ce geste. Pendant des 
millions d’années, la « proto-technique » se limitera à un caillou 
pour écraser un fruit dur, à une branche pour atteindre un fruit 
éloigné, et les chimpanzés et les gorilles lointains descendants 
du « premier technicien » savent encore, s’il le faut, pratiquer ce 
geste simple mais annonciateur de tant d’autres… Observons 
quand même que dans sa totale simplicité (quel geste plus simple 
que celui-là ?) cette technique plus que primitive a déjà les 
caractères de notre technologie la plus avancée : elle prélève 
dans l’environnement physique, elle rejette dans l’environne-
ment, et son but est de satisfaire un besoin […] La technique 
est un effort pour éliminer l’effort »3.

Avant l’invention du « chopper » (de l’anglais « hachoir ») – galet 
taillé sur une face par percussion, considéré comme le premier 
outil – l’homme appartient à la grande famille des primates. Encore 
« animal sauvage », il a pour seul « outil » son corps qui permet 
sa survie. Comme les singes, il manie quelquefois sans doute des 
éléments qu’il trouve dans la nature : des cailloux, des brindilles, 
des branches, des feuilles, des épines… Ces « outils » rudimen-
taires ne sont ni dessinés, ni fabriqués, ni réfléchis, ils ne sont 
pas non plus conservés. Il faudra quelques millions d’années4 
encore pour que l’homme façonne son premier outil, s’extir-
pant ainsi de cette famille de primates pour faire chemin seul.

Il s’empare d’un galet et frappe dessus à l’aide d’un second galet. 
Cette pierre ainsi taillée est tranchante et lui confère de nou-
velles capacités. Il peut désormais découper la chair épaisse de 
ses proies, briser des os, tailler des morceaux de bois, tanner 
des peaux, etc.

3 jean-claude baudet,  de l ’outil à la machine, histoire des techniques jusqu’en 
1800, paris,  éd.  vuibert,  2003, p.11
4 on suppose que l ’homme util ise des éléments naturels depuis dix ou vingt 
millions d’années, les premiers outils trouvés datent quant à eux d’environ 2,7 
millions d’années.

Cet outil qui sort l’homme de l’animalité amorce l’interminable 
histoire de la technique. Les possibilités sont décuplées et les 
actions de l’homme ne sont plus limitées aux seules facultés permises 
par son corps. « L’outil manuel est apparu comme l’instrument de 
la libération des contraintes génétiques qui lient l’outil organique 
animal à l’espèce zoologique »5. L’outil est une prolongation et 
une amélioration du corps, il augmente les capacités humaines, 
ouvre la porte à de nouveaux usages, suscite de nouveaux besoins 
et rend petit à petit l’homme de plus en plus polyvalent.

L’outil apparaît en définitive comme l’objet qui confère à l’homme 
son statut si particulier dans le règne animal, « si nous pouvions 
nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, 
nous nous en tenions strictement à ce que l’histoire et la 
pré-histoire nous présentent comme la caractéristique constante de 
l’homme et de l’intelligence, nous ne dirions peut-être pas homo-sa-
piens, mais homo-faber. En définitive, l’intelligence, envisagée dans 
ce qui en parait être la démarche originelle, est la faculté de 
fabriquer des objets artificiels, en particuliers des outils et, d’en 
varier infiniment la fabrication »6.

Si l’aventure humaine a été possible, ce n’est pas uniquement 
grâce à l’outil, mais aussi en grande partie grâce au langage 
et par extension à l’extériorisation de la pensée. Comme l’ex-
plique André Leroi-Gourhan « Le fait matériel le plus frappant 
est certainement la « libération » de l’outil, mais en réalité le fait 
fondamental est la libération du verbe et cette propriété unique 
que l’homme possède de placer sa mémoire en dehors de lui 
même, dans l’organisme social »7. Ainsi par la parole, l’homme 
est capable de transmettre son savoir. L’extériorisation de la 
pensée à travers le langage et l’écriture a permis, au cours des 
siècles, le partage, la conservation et l’évolution des techniques.

5 andré leroi-gourhan, le geste et la parole,  tome i i ,  la mémoire et les rythmes, 
paris,  éd.  albin michel,  1965, p.21
6 henri bergson, oeuvres complètes lci/22,  l ’évolution créatrice,  livre électro-
nique google books, 1907, p .479
7 andré leroi-gourhan, le geste et la parole,  tome i i ,  la mémoire et les rythmes, 
paris,  éd.  albin michel,  1965, p.34
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Michel Guérin insiste sur cette relation primordiale entre les 
gestes (notamment le geste technique, qui naît avec le premier 
outil) et la mémoire dans l’histoire de l’humanité. « On peut en fait 
dans le corps humain dissocier deux types de corps : le corps-ani-
mal (le corps-physique, qui n’a pas évolué depuis l’homo-sapiens 
et dont l’arrêt de l’évolution physique coïncide à peu près avec 
l’invention des premiers outils), le corps-social (l’extériorisa-
tion de la pensée par la parole qui a permis de mettre en place 
les ethnies, de laisser traces des techniques et donc de faire 
évoluer l’humanité). Le geste se situe entre les deux puisqu’on 
peut parler du geste primitif (sauvage, élémentaire) qui permet 
la survie et depuis le chopper du geste technique »8. Ainsi, lors 
de ce long processus d’évolution, sur des millions d’années, 
l’humanité se construit.

8 michel guérin, philosophie du geste,  éd.  actes sud, 1995, p.20
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outils

 Quelle délicate tâche que de définir l’outil. C’est un 
moyen universel utilisé par chaque individu, depuis des millions 
d’années, du lieu le plus reculé de la planète à la plus colossale 
des métropoles. Omniprésent, il existe sous d’innombrables 
formes et pour des usages multiples. Au cours de mes lectures, 
j’ai été débordée par un flot de définitions plus ou moins simi-
laires, extraites de livres, d’articles ou de sites internet. 

Outil : n.m.,

1. Un objet fabriqué, doté d’une forme, qui est utilisé manuelle-
ment ou sur une machine pour réaliser une opération déterminée.  
2. Élément d’une activité qui n’est qu’un moyen, un instru-
ment : Les statistiques sont un outil indispensable pour une 
bonne gestion.

Cette définition révèle plusieurs notions intéressantes qui 
méritent d’être approfondies : l’outil serait un moyen qui 
permet d’atteindre un but ou d’accomplir un quelconque travail. 
Il peut prendre plusieurs formes. L’outil peut être un objet qui 
agit ainsi sur la matière. Une paire de ciseaux permet par 
exemple de découper précisément une feuille de papier selon 
la forme souhaitée, la divisant ainsi en plusieurs morceaux.
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L’outil peut aussi être une donnée, une information, qui permet 
d’obtenir des résultats, de comprendre un schéma, de résoudre 
une énigme, etc. L’outil permet ainsi de surpasser les capacités 
permises par le corps humain et donc d’effectuer des tâches plus 
complexes. 

Plusieurs catégories d’outils résultent alors de cette définition 
que je distingue en deux groupes :  

· L’outil physique, ou outil opératif, un outil-objet qui agit sur 
une matière pour en modifier ses propriétés (physiques, esthé-
tiques, mécaniques, chimiques). Il a une action de transforma-
tion concrète et matérielle sur son environnement.

Autour de l’outil physique gravitent plusieurs données. Imman-
quablement, il y a la matière sur laquelle l’outil agit. Il y a la 
main, et par extension le geste, qui contrôle l’outil et l’emplit 
de toute son énergie et sa dextérité. Parfois, à la place de la main, 
il y a la machine sur laquelle est fixé l’outil, qui lui transmet sa 
puissance et sa régularité surhumaine. 

J’inscris donc l’outil physique comme membre du trio suivant : 
outil - matière - main,  ou outil - matière - machine.

→ 1

· L’outil informatif. Il s’agit-là d’un moyen qui ne met pas en 
jeu la main et la matière mais l’esprit face à l’information. Ce 
peut être une donnée qui sert de référence à l’utilisateur pour 
effectuer une action ou comprendre quelque chose, ou bien un 
moyen qui permet d’obtenir de l’information. Il peut prendre 
la forme d’un objet, d’un texte, d’une image, d’un film, d’un 
son, d’un schéma, etc. Un mode d’emploi, par exemple, ren-
seigne à travers des textes et des schémas l’utilisateur sur les 
étapes à suivre pour monter son meuble. Un mètre ruban est un 
outil qui permet de mesurer précisément une longueur.

L’outil informatif s’articule donc selon le schéma suivant : outil - 
interprétation/lecture - résultat 

Le champ des outils a considérablement évolué lors du siècle 
dernier et est aujourd’hui immensément vaste. Il apparaît ainsi 
nécessaire d’actualiser cette définition pour y ajouter un dernier 
groupe : l’outil numérique. Le domaine de l’outil immatériel 
(né en grande partie de l’expansion fulgurante des nouvelles 
technologies) a pris une place très importante dans nos tâches 
quotidiennes, domestiques ou professionnelles. L’outil numérique 
fonctionne par le biais d’une machine. Word® est par exemple un 
outil de traitement de texte qui s’exécute via un ordinateur. 
L’ordinateur assure la mise sous tension et le bon fonctionne-
ment du logiciel qui est quant à lui manœuvré par l’homme. 
Ainsi l’outil numérique ne met pas en relation directe la main 
et l’objet mais fait intervenir d’autres compétences.

En marge des trois catégories précédentes il me paraît important 
d’évoquer les « outils corporels ». Autrement dit les éléments de 
notre corps (mains, jambes, bras, bouche…) qui peuvent être 
considérés comme des outils car ils sont des moyens utiles à 
l’exécution d'une tâche. Le statut de ces organes-outils n’est 
jamais très évident. En effet, il est souvent dit que la main était 



2726

le premier outil de l’homme. Or, il s’agit là, selon moi, d’un 
abus de langage. La main est un organe du corps de l’homme, 
capable d’actions variées, au même titre que les bras, les jambes, 
les dents, les oreilles… Elle est en quelque sorte un « outil 
physiologique » tout comme l’est la trompe d’un éléphant ou 
le sont les pattes d’un cheval. Cette main est l’un des organes 
du corps humain les plus polyvalents, et ce grâce à sa richesse 
gesticulatoire. Elle est cependant constituée de chair et d’os et 
n’est pas le fruit du génie humain, mais de la nature elle-même. 
Son utilisation est instinctive et évidente pour l’homme, inutile 
de se creuser les méninges pour comprendre comment la faire 
fonctionner. Il ne s’agit donc pas d’un outil à proprement parler 
mais d’un organe spécifique présentant des caractéristiques 
parfois comparables à celles de certains outils

Dans le cadre de cet écrit, c’est l’outil physique qui m’intéresse, 
notamment pour son étroite relation avec l’univers de la créa-
tion. L’outil physique est l’un des acteurs clé des processus de 
fabrication et de transformation de la matière et il agit en lien 
étroit avec le corps. Le râteau qui remue la terre, le marteau qui 
cogne le clou, la pince qui serre entre ses jambes un morceau 
de cuir, la scie qui rompt de ses dents les fibres solides du bois 
de hêtre, le fil qui scalpe la motte de beurre, l’épluche-légume 
qui dénude la courgette, la lime qui polit l’extrémité d'un 
ongle… Le tout habilement guidé par la main.

Jean-Claude Baudet livre une description relativement com-
plète de l’outil physique que je prends pour référence :

« …voici la définition de l’outil : un objet qui possède trois 
caractères. Primo, il est extra-corporel, prélevé dans l’environ-
nement. Une dent, un ongle, une corne ne sont évidemment 
pas des outils. Secundo, il est utilisé pour accomplir ce que le 
corps ne peut pas faire du fait de ses limites. Un microscope est 

9 jean-claude baudet,  de l ’outil à la machine, histoire des techniques jusqu’en 
1800, paris,  éd.  vuibert,  2003, p.8
10 andré leroi-gourhan, le geste et la parole, tome i i ,  la mémoire et les rythmes , 
paris,  éd.  albin michel,  1965, p.35

un outil parce qu’il permet de voir ce que l’on ne peut voir à 
l’œil nu : un bâton est un outil parce qu’il permet au bras 
qui s’en munit d’atteindre un objet sinon trop éloigné : un 
four permet de porter un objet à température élevée (alors 
que le corps humain ne peut réchauffer un objet que jusqu’à 
la température maximale de 37°C), etc. Enfin, tertio, l’outil est 
modifiable par l’action humaine, et donc il peut évoluer dans 
sa forme et sa fonction. L’on peut fabriquer des couteaux en 
pierre, en bronze, en acier, en plastique… L’on peut produire 
des automobiles de plus en plus grandes ou, au contraire, de 
plus en plus compactes… La branche ramassée peut être coupée 
en deux ou trois tronçons, un de ceux-ci peut être écorcé, une 
pointe peut être façonnée à une extrémité, etc. Bref, un outil 
est un objet non corporel, prolongeant les capacités humaines 
et perfectible »9.

L’outil peut ainsi être un objet fabriqué par l’homme destiné à 
un usage défini – une paire de ciseaux, un tournevis, une éponge, 
un stylo – mais l’individu peut à vrai dire s’emparer de n’importe 
quelle chose pour en faire son outil. Certains cailloux dénichés 
dans un bois sont ainsi utilisés comme craies contre une roche 
ou une ardoise, une chaise se transforme aisément en escabeau 
pour atteindre un livre rangé bien trop haut, un objet lourd peut 
remplacer un marteau égaré… André Leroi-Gourhan explique 
ainsi que « l’outil n’est réellement que dans le geste qui le rend 
techniquement efficace »10. Ainsi, si l’outil en lui même est 
essentiel, la main qui le guide n’en est pas moins indispensable. 
C’est le geste exécuté qui fera d’un tournevis un couteau, d’un 
couteau un couteau ou d’un couteau un tournevis. Evidemment 
le maniement des outils ne s’accomplit pas sans peine, l’exécu-
tion d’une tâche nécessite bien souvent une bonne dose d’huile 
de coude, et, à la sueur de son front, l’individu achèvera son 
travail. Mais nous ne pourrions satisfaire tous nos besoins sans 
l’outil qui nous offre un nombre illimité de pouvoirs. 
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utilisation des outils

Chaque outil prend corps dans une forme. Celle-ci suggère une 
fonction, mais « La fonction peut être comprise uniquement 
en termes de capacité ou de disposition à jouer un rôle spé-
cifique dans le contexte d’un système spécifique : un ustensile 
peut tout à la fois servir à contenir et à décorer dans le système 
domestique : une cuillère sert au cours des repas mais aussi 
comme instrument rythmique dans la musique folk »11. Ainsi 
de chaque forme peut découler une multitude de fonctions. 
Une louche, initialement destinée à servir la soupe, peut-être 
employée comme moule pour réaliser un dôme en chocolat. 
Un objet dispose toujours de capacités qui vont bien au delà 
de sa fonction première. Les formes sont une invitation, elles 
ouvrent le champ des possibles laissant à l’individu la liberté de 
choisir à quel usage il destine son outil.

A notre époque, l’outil n’est pas solitaire et n’est que rarement 
multitâche (sauf exception). Pour fabriquer une lampe, confec-
tionner un vêtement, construire une cabane, préparer des 
lasagnes, relier un livre… plusieurs outils sont nécessaires. Ils 
agissent les uns après les autres et sont utilisés selon un ordre 
logique. Chaque artisan, lorsqu’il décrit son travail, explique 
qu’il y a plusieurs étapes qui mettent en jeux différents outils. 
Ils exécutent chacun une tâche bien précise. Prenons 
pour exemple la marche à suivre pour préparer des carottes 
sautées : la planche à découper pose le décor, l’économe ouvre 
le bal en épluchant les carottes, le couteau prend le relais pour 
les détailler, la poêle entre ensuite en scène pour les cuire, puis 
elles sont dressées sur l’assiette. Les carottes sont cuites ! La 
fourchette se chargera du bouquet final.

11 thierry bonnot, qu'est ce qu'un objet ?, [en ligne],  http://docplayer.fr/427688-
qu-est-ce-qu-un-objet.html, consulté le 12 mai 2016
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« Le marteau semble avoir une main dans son manche.
Il dit « moi » par rapport au bois.
« Un menuisier peut-il me nuire ? Il m’a en 
équilibre au sommet de son doigt : 
L’index !
Sa paume prise sur ma queue.
Mon manche semble en panne au sommet de son doigt,
Il plane, puis d’un coup s’emplit du muscle de son bras
Un muscle raide ! Et ce bras de toute sa force
Assène lourdement ma tête vers sa cible ;
Tandis que ma panne aérodynamique suit par-derrière
Pour ce choc, pour ce bruit, dans un condensé de lumière »12

12 roland dubillard, je dirai que je suis tombé, suivi de la boîte à outils, 
éd.  gallimard, 1985, p.147
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« L’outil est le prolongement de la main, le marteau a été le premier et le 

plus important »13.

 Le marteau est incontestablement une invention capitale 
pour l’histoire de la technique et l’évolution de nos modes de 
vies. André Leroi-Gourhan suggère même une séparation des 
hommes « en-deçà du marteau » et des hommes « au-delà du 
marteau ». 

La grandeur et la force de cet outil astucieux résident en partie 
dans le geste le plus primitif qui soit : la percussion. Jean-Claude 
Baudet livre une explication complète de l’action de percus-
sion qui permet de comprendre pourquoi le marteau est une 
invention si révolutionnaire : « … fendre, marteler, tailler, polir, 
diviser la matière pour la recomposer ensuite, sont des fins qui 
absorbent le meilleur de l’intelligence technique. Pour toutes 
ces fins un seul moyen s’est offert : la percussion. Il n’est prati-
quement pas de produit, qu’il s’agisse d’un mouchoir ou d’une 
maison, d’une hache ou d’un char, qui n’ait subi, au cours de 
son passage, l’action de l’outil qui supprime de la matière pour 
sculpter un manche ou une poutre, qui broie des fibres végé-
tales pour en tirer du fil. […] La quantité de force qui carac-
térise une percussion peut être appliquée de trois manières : 
les deux premières témoignent d’un même état technique, 
ce sont les plus naturelles, les plus « primitives » si l’on cède à 

marteau

13 jean-claude peretz,  l ’outil et le compagnon, éd. jean-cyrille godefroy, 1994, p.6
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la tendance chronologique, les plus rustiques si l’on préfère 
rester sur le terrain technique. La percussion posée consiste 
à appliquer l’outil sur la matière en imprimant directement 
la force des muscles. Le couteau, le rabot, le racloir, la scie en 
sont des exemples courants. La percussion lancée est réalisée 
lorsque l’outil tenu en main est lancé dans la direction de la 
matière. Le bras (et souvent un manche qui allonge le bras) 
accompagne l’outil dans une trajectoire plus ou moins longue, 
il assure l’accélération de la partie percutante qui arrive avec 
une grande force sur le point attaqué. La percussion posée est 
précise, on l’applique exactement sur le point cherché mais elle 
est limitée dans ses effets par la force relativement faible des 
muscles. La percussion lancée est au contraire assez imprécise, 
l’outil entre en contact tantôt au dessus, tantôt au dessous du 
point visé, mais la force de percussion est considérablement 
accrue au cours de la trajectoire. La troisième manière est une 
des acquisitions les plus remarquables de la technique, elle a été 
faite par de nombreux peuples et sans doute inventée à maintes 
reprises au cours des âges ; si élémentaire qu’elle puisse paraître, 
son usage est bien loin d’être universel. […] Elle combine les 
avantages propres aux deux premières manières : l’outil est 
posé avec précision sur la matière, l’autre main applique avec 
un percuteur séparé le poids accru par l’accélération : c’est la 
percussion posée avec percuteur. […] La percussion posée avec 
percuteur, malgré le brassage des peuples, conserve son carac-
tère de supériorité technique. Il est des peuples qui n’en font 
pas usage, les Tchouktchi qui ont de remarquables marteaux de 
pierre ne s’en servent que pour briser les os afin d’en extraire 
la moelle, […] Là, le percuteur (marteau ou maillet) est associé 
indissolublement avec le ciseau, burin, la gouge. […] le marteau 
est certainement un des plus important moyens élémentaires 
d’action du la matière »14.

14 jean-claude baudet,  de l ’outil à la machine, histoire des techniques jusqu’en 
1800, paris,  éd.  vuibert,  2003, p.21

Il existe aujourd’hui une infinité de marteaux. Ils sont com-
posés d’un manche, qui assure la prise en main et la gestuelle 
adéquate, et d’une tête appelée « panne » comme percuteur. 
Le marteau percuteur s’emploie toujours de la même façon : 
« Le principe de frappe est toujours le même : la dynamique 
est communiquée par le manche, la masse en tombant fait un 
travail qui n’est contrôlé que par l’œil et la maitrise de l’ou-
vrier : pas de jauge pour vérifier »15. C’est la tête d’un marteau 
qui lui confère sa singularité. Elle est variable dans sa forme, sa 
matière, son état de surface, son poids, sa taille, « plus ou moins 
plate, parfois pointue, coupante, écrasante »16. Le manche lui, 
a toujours sensiblement la même forme. Ses matériaux peuvent 
varier mais ils n’ont qu’un faible impact sur l’usage de l’outil et 
le résultat.

Le marteau marche souvent de paire avec l’enclume ou le tas 
(le tas étant l’ancêtre de l’enclume). « C’est sur l’enclume que 
furent façonnés les premiers outils en fer tels que les pointes 
d’araires »17. Il s’agit d’une masse de fer fixée sur un socle 
en bois qui sert d’amortisseur et évite les rebonds. La partie 
en métal peut prendre différentes formes selon l’usage que 
l’on en fait. Sa surface peut être plane, bombée, pointue, large, 
longue, etc. Le marteau et l’enclume forment un dispositif 
indispensable à certains métiers et ouvrages.

15 jean-claude peretz,  l ’outil et le compagnon, éd. jean-cyrille godefroy, 1994, p.14
16 ibid,  p .6
17 ibid,  p .18



36

objet-marteau

Si le marteau est un outil parfaitement bien pensé, il peut, sans 
trop de difficultés, être remplacé par un objet ou un élément 
naturel quelconque, à condition que celui-ci soit assez lourd 
et solide pour endosser le rôle de marteau, « en pratique, qui 
n’a pas conservé un manche de marteau (« ça peut toujours 
servir ! ») et qui n’a pas utilisé un morceau de bois ou de métal 
comme un marteau, ne serait-ce que pour casser une noix ? »18. 
Nous n’avons, en effet, pas toujours un marteau sous le coude, 
il est parfois aux abonnés absents lorsque nous avons besoin de 
lui. Et quel fardeau de trimbaler cette lourde masse lors de nos 
déplacements ! Ainsi, en l’absence de cet outil, un objet lourd, 
solide et facile à prendre en main tombe à point nommé. Regar-
dez autour de vous, je suis sûre que vous trouverez au moins 
trois bricoles qui feraient de merveilleux marteaux.

18 thierry bonnot, qu'est ce qu'un objet ?, [en ligne], http://docplayer.fr/427688-
qu-est-ce-qu-un-objet.html, consulté le 12 mai 2016
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dictionnaire non-exhaustif de marteaux en tout genre

marteau piqueur 
Ce marteau permet de détruire 
localement des matériaux durs 
(béton, roches, etc.). Il fonctionne 
grâce à l’énergie électrique et est 
guidé par l’homme. L’opérateur 
maintient le marteau grâce à une 
paire de poignées pendant qu’un 
piston fait des allers retours en 
frappant la matière.

mjolnir
Mjolnir signifie « le broyeur ». Il 
s’agit du marteau de Thor, Dieu 
du tonnerre dans la mythologie 
nordique, protecteur des paysans 
et des gens de petits métiers, et 
vigoureux guerrier. Ce marteau est 
surpuissant et quasi-indestructible. 
Structurellement le Mjolnir a la 
particularité d’avoir un manche 
très court et une imposante panne 
faite d’un métal gris rarissime 
ayant l’apparence d’une pierre. 
Mais, c’est avant tout un marteau 
enchanté qui confère à Thor des 
pouvoirs hors du commun : il est 
capable de créer des distordions 
temporelles permettant de voyager 
à travers le temps, d’ouvrir des 

por ta i l s  in ter-d imens ionnel s , 
de décupler la force de Thor, 
de frapper l’ennemi à distance. 
Fidèle à son maître le Mjolnir 
revient toujours dans sa main. 

marteau à réflexes
Instrument utilisé en médecine 
p o u r  t e s t e r  l e s  r é f l e x e s  d e s 
t e n d o n s .  I l  e x i s t e  p l u s i e u r s 
modèles de marteaux à réflexe. 
Ils sont souvent composés d’un 
manche en métal et d’une surface 
de percussion amortissante en 
caoutchouc. 

marteau du président
Le marteau du président est un 
pet i t  mai l let  de bois  que l ’on 
frappe contre un socle. Il est utilisé 
par le président d’une assemblée 
pour ouvrir et clore les débats ou 
réclamer l’attention. Symbolisant 
ainsi un signe d’autorité, il indique 
également la prise de décision.

→ 2

→ 3

19 jacques carelman, catalogue d’objets introuvables, éd. le cherche midi ,  1997, 
(éd. le livre de proche, 1969, pour la première édition),  p .17

marteau à mochi
L e  m o c h i  e s t  u n e  p â t i s s e r i e 
Japonaise réalisée à partir de riz 
gluant. Il prend la forme d’une 
boule, souvent sucrée et par fois 
assaisonnée (chocolat, matcha, 
fraise, etc.). La fabrication du 
mochi est une tradition Japonaise 
q u i  d e m a n d e  u n  s a v o i r - f a i r e 
spécifique. Durant les étapes de 
préparation le marteau joue un 
rôle essentiel. Le riz gluant est 
tout d’abord cuit à la vapeur puis 
pétri dans une machine. On obtient 
une pâte très collante. Celle-ci est 
ensuite assommée deux cent fois 
dans un grand mortier à l’aide 
d’une lourde massue de bois . 
Cette étape permet d’assouplir 
la pâte. Pendant qu’un artisan 
frappe la pâte avec la massue, 

sphyrnidae
L a  f a m i l l e  d e s  S p h y r n i d a e 
r e g r o u p e  l e s  d i x  e s p è c e s  d e 
requins-marteaux. Ceux-ci ont 
une tête en forme de « T » qui 
évoque celle d’un marteau ou 
d’une massue. Ce qui leur vaut 
le sobriquet de requin-marteau. 
Grâce à cette tête particulière, les 
requins ont une meilleure vision 
et un odorat plus développé.

polymarteau
« La rotation rapide de ce marteau 
à huit têtes fait gagner un temps 
considérable aux professionnels 

et aux bricoleurs »19.

vis à tête marteau

→ 5

→ 4

un autre ajoute de la farine et 
l’humidifie. Ils travaillent donc 
l’un après l’autre, en alternant 
coups de massue et pincée de 
farine, le tout à très forte cadence. 
Une fois cette étape terminée, ils 
forment des boules qui durciront 
en refroidissant.

→ 6



marteau tordu
« Sa forme spéciale lui permet 
d’atteindre aisément les clous 
les plus inaccessibles »20.

20 jacques carelman, catalogue d’objets introuvables, éd. le cherche midi ,  1997, 
(éd. le livre de proche, 1969, pour la première édition),  p .16

→ 7
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marteau lumineux
« Pour frapper dans les coins les 
plus sombres »21.

marteau de piano
Un piano fonct ionne grâce  à 
d e  p e t i t s  m a r t e a u x  c o u v e r t s 
de feutre. À chaque touche du 
clavier correspond un marteau. 
Lorsque l’on enfonce une touche 
le marteau correspondant frappe 
une corde d’acier qui vibre et 
produit une note. 

undersand what you love
Marteau à manche tordu dessiné 
par Robert Stadler. 

marteau arrache clou 

Marteau à double physionomie 
qui  permet ,  comme son nom 
l’indique, d’arracher les clous. 
La tête est donc constituée d’une 
panne,  ser vant à enfoncer les 
pointes, et d’un pied de biche 
pour les arracher.

marteler
Battre, frapper avec un marteau.

21 jacques carelman, catalogue d’objets introuvables, éd. le cherche midi ,  1997, 
(éd. le livre de proche, 1969, pour la première édition),  p .16

→ 8

→ 9

→ 10

→ 11

martelette
Marteau couplé à une hache ou 
à un pic. 

gong suspendu
Instrument de musique actionné 
par percussion. Aidé d’un marteau, 
d’un maillet ou de baguettes de 
bambou (selon la taille du gong), 
l’opérateur frappe d’un grand 
coup la sur face métall ique du 
gong pour le faire chanter.

marteau de meunier
«  … a p p e l é  a u s s i  m a r t e a u  à 
piquer les meubles ou marteau à 
rhabiller. […] Ce marteau recreuse 
les rayons des deux meules. La 
dormante, en dessous, est fixe : 
la courante, dessus, est actionné 
par les ailes du moulin à vent ou 
par une roue à aube. Ce martelage 
pouvait demander 4 à 6 jours de 
travail et user une quarantaine 
de fer, et le rhabilleur, cassé en 
deux sur la meule pour pas grand 
chose »23.

marteau à tête de liège
«  L a  m a t i è r e  d o n t  i l  e s t  f a i t 
le  dés igne aux bricoleurs  qui 
travail lent dans l ’eau. (Brevet 
Chaval) »22.

marteau sans manche
« La poignée, très étudiée, permet 
d ’avo i r  l ’out i l  b ien  en  main . 
L’ a v a n t - b r a s  d e  l ’ u t i l i s a t e u r 
devient alors le manche, et donne 
une puissance de frappe bien 
plus grande qu’avec un marteau 
ordinaire »24.

22 jacques carelman, catalogue d’objets introuvables, éd. le cherche midi ,  1997, 
(éd. le livre de proche, 1969, pour la première édition),  p .16
23 jean-claude peretz, l’outil et le compagnon, éd. jean-cyrille godefroy, 1994, p.10
24 jacques carelman, catalogue d’objets introuvables, éd. le cherche midi ,  1997, 
(éd. le livre de proche, 1969, pour la première édition),  p .17

→ 12

→ 13

→ 14

→ 15
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 Le dinandier est un artisan qui travaille la mise en 
forme de feuilles de métal (cuivre, laiton, étain ou argent) par 
martelage.

La fabrication d’objets par martelage s’effectue en deux 
étapes :  le formage (pour donner sa forme à la matière) puis 
le planage (pour travailler l’état de surface). En mai 2016, 
je rencontre Nathanaël Le Berre, dinandier de profession 
et lauréat du prix Liliane Bettencourt pour l’excellence de 
la main en 2005. Intriguée je pénètre dans son atelier où des 
dizaines de marteaux et d’enclumes côtoient quelques autres 
outils solitaires. Les feuilles de métal s’empilent en attendant 
d’êtres formées. Au centre de l’atelier, sur un établi, trônent 
deux lampes en chantier qui attendent leurs finitions. Je l’in-
terroge au sujet de son métier, de ses outils, de ses gestes. Je 
découvre ainsi la dinanderie et tous les éléments qui gravitent 
autour de cet artisanat. 

Pauline Bailay : Ou avez-vous appris ce métier ?

Nathanaël Le Berre : J’ai fait un dma à Olivier de Serres, puis 
j’ai été formé avec un sculpteur, Hervé Wahlen. Il s’agit surtout 
de rencontres. C’est un travail sur le long terme, pour maîtriser 
les techniques, les gestes, et comprendre tous les aspects du 
métier il m’a fallu plusieurs années de pratiques.

dinandier
entretien avec nathanaël le berre
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P.B. Pouvez-vous me décrire votre profession ?

N.LB. Mon métier… Disons qu’à la base, c’est une démarche 
artistique. C’est un travail de sculpture. Puis je suis tombé un 
peu amoureux des techniques, tout ce qui est mise en forme 
de la feuille de métal au marteau, par martelage. J’utilise donc 
en partie des techniques de dinanderie, mais ce sont aussi des 
techniques d’orfèvrerie, des techniques de chaudronnerie, 
des choses comme ça. Pour moi, peu importe la technique en 
fait, ce qui compte c’est de trouver des formes. Mon matériau 
c’est de la feuille de cuivre et de laiton. Ces feuilles de métal 
me permettent d’explorer une grammaire plastique qui leur 
est propre. C’est surtout un travail sur le décor. Moi ce que je 
trouve intéressant c’est de faire des formes très élaborées. Il y 
a très peu de personnes qui utilisent ces techniques de cette 
façon aujourd’hui. Là comme ça, en formes sculptées, on doit 
être trois en France.

P.B. Donc vous utilisez uniquement du cuivre et du laiton ?

N.LB. Oui uniquement. Je travaillais avant avec de l’acier, qui 
est peu cher, mais je n’en utilise plus. L’acier il intervient pour 
l’outillage, les tas, les marteaux. Comme c’est un processus qui 
est assez long, je cherche aussi à travailler un matériau qui est 
relativement noble.

P.B. Est-ce que vous travaillez directement sur la matière pour 
explorer ou bien vous commencez par une phase de recherche 
sur papier ?

N.LB. J’ai une première idée, donc je vais coucher sur papier 
des croquis, puis assez vite je vais passer à des maquettes en 
béton cellulaire. C’est plus pour trouver des proportions et un 
équilibre. À partir de cette maquette je crée un patronage. Mes 

pièces sont fabriquées comme un vêtement : ce sont différents 
morceaux qui sont mis en forme puis soudés. Les pièces sont 
creuses à l’intérieur. Cela permet de monter des volumes qui 
peuvent ressembler à des pièces en bronze mais de manière 
beaucoup plus souple, pour modifier, pour équilibrer. On s’en-
gage moins sur une série de 10/12 pièces, on peut faire de la 
pièce unique assez rapidement, par exemple ces deux lampes, 
ça va me prendre environ un mois et demi.

P.B. Pouvez-vous me présenter vos outils ?

N.LB. Bien sûr ! Pour commencer, pour donner le premier 
souffle on emboutit la pièce avec un marteau à emboutir. Il est 
assez lourd, assez puissant, il a une forme avec une panne assez 
large, pour venir enfoncer la matière. On vient frapper sur une 
salière. Généralement c’est un tronc de bois qui a été creusé. 
On prend donc une feuille de métal, que l’on appelle « flan », 
qui a souvent la forme d’un disque et on frappe avec son maillet 
dans la forme creuse. Le disque devient un peu bombé, puis 
on passe au tas. En partant du flan bombé, on fait venir une 
vague avec un maillet en buis, c’est un autre marteau avec une 
tête plus plate cette fois. Ensuite on part du centre du disque 
et puis on tourne autour pour repousser la matière en allant 
de plus en plus vers l’extrémité. Là il y a à peu près six étapes. 
Il me faut une matinée pour ce travail. Il faut faire des gestes 
précis, la forme angulaire du marteau s’imprime sur la matière, 
ce qui donne ce motif de vagues. On obtient un genre de demi 
sphère creuse.



→ 16 → 17
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P.B. Donc finalement chaque maillet et marteau a une fonction 
spéciale ?

N.LB. Oui. Par exemple, dès que le marteau commence à 
être bombé c’est pour faire des parties en creux, et la taille du 
bombage dépend du creux que l’on veut obtenir. Les marteaux 
à têtes plates sont utilisés pour le planage. Après il y a les mail-
lets et les marteaux, et il y a aussi tout ce qui est tas. Ce sont les 
enclumes du dinandier sur lesquelles on s’appuie pour planer 
les feuilles de métal. Chaque tas a une courbure, c’est un peu le 
même principe que les marteaux, sauf que ça vient se mettre à 
l’intérieur. Il y en a des plus allongés, d’autres plus gros. Ils ont 
chacun une fonction spécifique selon ce que l’on veut faire et la 
forme de la pièce. Pour tout ce qui est bricolage final, on a des 
tas très petits, pour travailler en finesse. Il y en a qui servent à 
ressortir des parties qui sont inaccessibles. Je bricole parfois des 
systèmes pour certaines créations. Pour tout ce qui est pièces 
un peu spécifiques je fabrique mes tas et parfois mes marteaux.

Nathanael Le Berre frappe sur sa pièce qui résonne un instant dans 
l’atelier, ce bruit harassant est stoppé net par le coup suivant.
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Au fond de l’atelier, il y a un grand bac en plastique rouge 
qui contient un liquide bleu verdâtre. C’est un bain d’acide 
sulfurique, il permet de nettoyer les soudures et d’enlever les 
résidus. Il en sort une grande pièce en laiton qui y baignait. 
C’est la dernière pièce d’une des lampes.

N.LB. Sur cette pièce, j’ai vraiment cherché à travailler la 
texture, à avoir une trame de martelage. Contrairement au 
postulat de la dinanderie classique, qui est faite sans soudure, 
il y a là des soudures. Cette pièce est en fait composée de trois 
morceaux soudés entre eux. Ça permet de faire des pièces plus 
rapidement. Là en une seule pièce, j’aurais mis plus d’une 
semaine, alors qu’avec des soudures j’ai mis 2 jours. Elle vient 
d’être planée, il n’y a plus qu’à rééquilibrer. On voit quelque 
défauts à la lumière il y a une zone un peu creuse, c’est la 
réunion des deux planages… Attention, ça va faire du bruit !

P.B. Une fois mis en forme le métal est-il laissé brut ou utili-
sez-vous parfois des vernis ? Le noir par exemple sur cette lampe 
qu’est ce que c’est ?

Tinc Tinc Tiiinc                                              
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N.LB. Le noir c’est une patine. J’utilise des techniques de fon-
deurs, de fonderie d’art… enfin de patine… de patineurs. Je ne 
sais pas comment on les appelle, ceux qui font les patines dans 
les fonderies d’art. J’utilise aussi des cires pour que le métal 
brille. Ce qui m’intéresse, c’est de faire ressortir le grain obtenu 
par le martelage. Même si parfois on est obligé de poncer ou 
d’araser…

P.B. Quel regard portez-vous sur vos mains ?

N.LB. Je pense que mes mains, en tant qu’artisan, je les oublie 
un peu. C’est comme des terminaisons nerveuses ultra-sensibles 
qui font qu’elles pénètrent presque l’outil, et quand on les 
utilise, ce sont comme des extensions de nous-même. Mais c’est 
surtout l’œil qui voit les choses, les proportions, les reflets, les 
matières, les formes. L’œil ressent des choses. Et en fonction 
de cela on agit avec les mains. Les mains, c’est pour aller tout 
de suite vers la matière, en contact avec le métal. Il y a ce côté 
un peu archaïque, ancestral. Quand on travaille la matière, 
on est vraiment ancré dans l’instant présent, le temps passe 
différemment.

→ 18



→ 19 → 20



→ 21 → 22
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TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC 

TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC 

dîner d’une loutre de mer

 La loutre de mer se nourrit principalement de moules, 
d’oursins et de mollusques. Les coquilles épaisses des moules 
lui donnent du fil à retordre. Elles sont en effet fermement atta-
chées à des roches marines et n’ont pas l’intention de bouger.

De plus, elles sont si solidement fermées que la loutre seule ne 
peut les ouvrir. Pour y remédier l’animal plonge au fond de 
l’eau en quête d’une pierre lisse, relativement plate, de quinze 
centimètres de diamètre environ et la plus légère possible. Lors-
qu’elle a déniché l’outil adéquat, elle frappe les moules pour les 
détacher des roches. Puis, sa pierre sous l’aisselle, elle remonte 
à la surface, pose son outil sur son ventre, et d’un geste vif, 
très saccadé, frappe à plusieurs reprises la moule contre cette 
enclume. 

Une fois la moule ouverte, la loutre la dévore, puis recommence 
instantanément avec un autre fruit.
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Qu’est-ce que c’est que ce capharnaüm ? 
Des travaux un dimanche ? 
Il y a trop de bruit on se s’entend même plus parler. 
Cessez ce vacarme sur-le-champ !



65

 Deux matières qui s’entrechoquent produisent un bruit. 
Ce bruit est singulier, propre aux matériaux, à leur rencontre, 
à l’intensité du choc, au mouvement, à l’espace et à l’environ-
nement. Il peut être étouffé, strident, abrutissant, aigu, grave, 
lourd, etc.

Bruit : n.m.

1. Ensemble des sons produits par des vibrations plus ou moins 
irrégulières : tout phénomène perceptible par l’ouïe : Écouter le bruit 
de la pluie.
2. Ensemble des sons perçus comme étant sans harmonie, par 
opposition à la musique : Lutter contre le bruit.
3. Son imprévu qui vient se superposer au rythme continu de 
quelque chose, d’un appareil : Il y a un bruit dans le moteur.

Son : n.m.

1. Sensation auditive engendrée par une onde acoustique.
2. Toute vibration acoustique considérée du point de vue des sen-
sations auditives ainsi créées : Son strident.
3. Volume, intensité sonore d’un appareil : Baisser le son.

bruits d’usage
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Le bruit est un phénomène sonore non désiré et souvent sans 
harmonie. Il est dérangeant, il fait même parfois grincer les dents. 
D’ailleurs spontanément, en entendant quelque chose qui nous 
irrite les tympans, on dira « Il en fait du bruit ton machin ! » et pas 
« Il en fait du son ton machin ! ».

Nos oreilles sont des appareils hautement sophistiqués qui 
nous permettent de capter le son en trois dimensions. Cela est 
rendu possible par nos deux oreilles, placées de part et d’autre 
de notre tête, qui captent ainsi les sons avec une infime diffé-
rence d’intensité et de temporalité. Le cerveau est alors capable 
d’interpréter ces informations, pour trouver la source du son 
et en déduire la direction. C’est pourquoi nous pouvons, grâce 
au son, nous repérer dans l’espace. Il est une alerte d’une pré-
sence, un indicateur.

Les sons et les bruits participent ainsi à notre perception du 
réel. Sans bruit, on a le sentiment d’être coupé du monde. 
« When the sound is missing from a nature film, something 
crucial is lacking: The feeling of being there »25. Tout le monde 
a déjà expérimenté la sensation produite lorsque plongé dans 
une rue grouillante de monde, la musique dans les oreilles, 
nous sommes projetés dans une bulle intérieure, faisant volon-
tairement abstraction du brouhaha environnant. 

Comme la forme, la couleur ou la texture, le son participe à 
l’expérience que l’on fait d’un objet. Bien que, lorsqu’un desi-
gner pense un produit, il n’envisage que rarement les bruits 
et sons que celui-ci produira, ils s’avèrent pourtant, lors de 
son utilisation, inévitables. En ce qui concerne les outils et les 
machines, on parlera plus de bruits que de sons. Même s’il est 
vrai que certains outils et certaines machines ont pour but de 
produire des sons (les instruments de musique par exemple), 
pour la majorité d’entre eux, il s’agit de bruits qui résultent 

25 jens bernsen,  sound in design,  éd .  delta acoustics & vibration,  1999,  p .9 , 
traduction p.330

« Pourquoi les machines à écrire font-
elles du bruit ?
L’explication est simple : il est plus facile 
de faire une mécanique qui cliquette 
qu’une mécanique qui ronronne. Les 
machines sont bègues, même quand 
elles semblent tourner en rond ; on le 
constate sur les autos et les projecteurs 
de cinéma qui fonctionnent mal ». 
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d’une action, et plus particulièrement de l’action de l’outil 
contre la matière ou des mouvements mécaniques des rouages 
d’une machine. « Most tools also produce a sound, simply as 
a function of their construction: The engine whose pistons go 
up and down; the door that slams; the camera whose shutter 
tiggers a chain of mechanical functions »26. 

Il nous est alors possible d’interpréter les bruits et de com-
prendre les gestes, les objets et les matières qui les produisent. 
En écoutant attentivement les bruits produits par un artisan 
au travail, nous pouvons, en tendant l’oreille, deviner quelles 
matières s’affrontent, quel outil est utilisé et de quelle façon (tout 
cela restant à l’état de supposition sans confirmation visuelle).  

ZZZUzzzuZZZZUzzzzuZZZZUzzzzzuZZZZzzzzuZZZUzzzuZZZUzzzZZ-
ZUzzzuZZZZUzzzzuZZZZUzzzzzuZZZZzzzzuZZZUzzzuZZZUzzzZZZUzz-
zuZZZZUzzzzuZZZZUzzzzzu… De l’artisan qui coupe une planche 
de bois à l’aide d’une scie manuelle résulte un bruit singulier. 
Le va et vient de l’outil dans la matière permet de deviner 
l’outil utilisé (grâce au bruit produit par les dents de la scie), le 
geste et sa cadence (grâce au rythme du bruit et aux variations 
sonores) et enfin le matériau sur lequel l’outil agit (le bois, qui 
produit un bruit étouffé). Enfin grâce à nos deux oreilles, nous 
sommes capables de savoir approximativement où l’on se situe 
par rapport à l’artisan.

Si les bruits sont une composante importante lors de l’usage 
d’outils, ils le sont tout autant en ce qui concerne les machines. 
Elles fonctionnent la plupart du temps à forte cadence, et le 
bruit qui en résulte est embrouillé (là ou les bruits produits 
par l’utilisation d’outils sont généralement plus transparents). 
Certaines machines connues de tous émettent des bruits faci-
lement identifiables. La dimension empirique entre alors en 
compte. Si l’on entend pour la toute première fois une machine 

26 jens bernsen,  sound in design,  éd.  delta acoustics & vibration,  1999,  p .11 , 
traduction p.330
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à coudre il est presque impossible de deviner de quoi il s’agit. 
Mais, une fois les présentations faites, il sera facile d’associer ce 
bruit si spécifique à cette machine et de deviner la cadence à 
laquelle l’utilisateur coud. Reconnaître, au bruit, un ordinateur 
qui démarre, un four micro-ondes, une machine à laver, une 
bouilloire, une cafetière… est chose aisée. Mais lorsqu’il s’agit 
de machines que nous n’utilisons que rarement voire que nous 
ne connaissons pas du tout, deviner, par le bruit, de quoi il 
s’agit, relève du défi.

Plusieurs notions me paraissent alors intéressantes, dans la 
relation des machines aux bruits, qui permettent la lecture de 
l’objet à travers cette dimension sonore. Premièrement il y a le 
bruit indicateur de cadence : le passage, dans une bouilloire, de 
l’eau fraîche à l’eau bouillante, ce bruit crescendo qui permet 
d’identifier l’action de la machine. Puis, il y a le bruit comme 
indicateur d’un soucis technique. Si le bruit opérationnel, qui 
résulte du bon fonctionnement de la machine, est souvent 
perçu comme une nuisance sonore, il n’en n’est pas moins 
important. Lorsque, tout à coup, il est absent ou anormalement 
irrégulier, il devient synonyme de dysfonctionnement. Pensez 
par exemple à l’impact sonore d’une coupure de courant, aux 
bruits émis, avant l’incident, par tous ces appareils qui ron-
ronnent paisiblement et qui, soudainement, privés de l’énergie 
qui les nourrit, se taisent à l’unisson, laissant place au silence 
technologique. Tout ces hic techniques, ces nœuds qui para-
lysent un temps l’ardeur de la machine, dont le bruit détraqué, 
manifeste ce qu’on pourrait appeler sa détresse.

Prenons pour exemple la voiture : cette grosse machine qui, 
guidée par l’homme, dévale les pentes à toute allure, serpente 
à travers les collines, se hisse au sommet des montagnes, venant 
troubler le calme qui règne dans la nature. Ces bruits si familiers, 
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Dans les années 1970 IBM® lance sur le 
marché une machine à écrire complètement 
silencieuse (IBM Thermotronic typewriter 
modèle 6750). L’innovation qu’elle propose 
offre un grand confort au sein des bureaux 
débordants de ce genre d’appareils. Mais 
face à tant de silence, les utilisateurs sont 
confus : la machine est-elle allumée ? En 
état de marche ? Y’a-t-il un problème ? 
Si bien qu’IBM® s’est vu contraint 
d’ajouter une pièce dans la machine 
pour que celle-ci fasse un son, imitant 
le bruit des machines à écrire classiques. 
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émis par le moteur de cet engin à quatre roues, sont le fond 
sonore de nos villes.  Une voiture produit des bruits propres à 
chaque action, que l’on peut, par expérience, identifier sans 
peine. Lorsqu’elle avance et lorsqu’elle recule, lorsqu’elle accé-
lère et décélère, lorsque sa carcasse rencontre un dos d’âne, 
lorsqu’elle démarre, lorsqu’elle freine, lorsqu’elle cale, etc. 

« The sound of a car engine is not just noise, but also a signal 
that says something about the engine’s size, quality and state of 
mechanical health. The door slam from the car is a subject that 
many manufacturers have devoted great attention to. Does it 
speak of precision, credibility and quality, or does it reveral an 
inferior construction? Does it sound like a Mercedes? Or like 
slamming the lid on a dustbin? »27

Ancrés dans nos vies modernes, les bruits de ces bolides sont 
devenus presque « naturels », des éléments évident de notre 
quotidien citadin. Ils sonnent dans la ville comme les vagues 
résonnent au bord de l’océan. 

Néanmoins nos habitudes ont été récemment perturbées par 
une curieuse invention moderne : les voitures électriques. À 
priori rien de bien farfelu, des voitures qui ressemblent comme 
deux gouttes d’eau aux voitures « classiques », à la différence 
près qu’elles fonctionnent à l’électricité (grâce à une batterie 
rechargeable). Ces voitures sont quasi-silencieuses, ce qui a 
pour effet de déstabiliser les piétons. En effet, les bruits de ces 
engins mobiles sont un repère pour les passants et ont donc 
une importance primordiale dans la circulation en ville. Les 
voitures électriques sont alors la cause, depuis quelques années, 
de nombreux accidents. Pour résoudre ce problème, la solution 
trouvée par les entreprises a été d’ajouter des sons émis par la 
voiture et dirigés vers les piétons pour signaler sa présence.

27 jens bernsen, sound in design,  éd.  delta acoustics & vibration,  1999,  p .47, 
traduction p.330
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bolide

VRRRZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 Peu coutumier du monde moderne, un homme apeuré, 
contraint de trouver rapidement un emploi, s’essaie à plusieurs 
jobs à l’usine. HOP! En un tour-de-main il est fait prisonnier 
de cet univers grouillant de machines. Pris dans l’engrenage il 
se métamorphose au contact des voitures. À toute berzingue, il 
arpente bientôt les routes à bord de son bolide. 

« Désormais, il les connaissait et les aimait tant, qu’elles et lui 
ne formaient plus qu’un seul corps. Lorsque, vissé sur le siège 
grossier, derrière l’axe du volant, il se laissait emporter par 
l’une d’elles, il avait l’impression de sentir l’essence lui couler 
dans les veines, et les hatèlement du moteur étaient comme les 
battements de son pouls.[…] il ne cessait d’essayer les moteurs, 
machinalement. Il ne vivait plus que pour eux et pour le corps 
de sa femme.[…] alors, à nouveau, il redouta de se laisser 
dévorer, de devenir lui aussi une machine, comme il l’avait vu 
chez les ouvriers affectés aux marteaux-pilons et comme il le 
voyait aujourd’hui chez ses collègues. Désormais il ne se sentait 
plus qu’une intelligence mécanique, condamnée à commander 
une puissance encore aveugle »28.

Englouti dans une boucle infernale dont il ne peut s’extirper 
il est tragiquement emporté au fin fond d’un précipice par son 
engin diabolique.

28 cesare pavese, la trilogie des machines, éd. mille et une nuits,  1994, p.29-31
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« La main est un labyrinthe à cinq branches.
Elle se perd, elle est vivante dans les cinq.
Chaque doigt cherche pour lui seul à atteindre il ne sait quoi.
Elle se perd dans ce labyrinthe qu’elle est elle-même pour elle
Et, si les cinq doigts rencontrent l’autre main,
Perdue aussi dans le labyrinthe d’être cinq,
Si les cinq doigts s’atteignent et que paraît le dix,
Rien ne sortira plus de ces deux mains nouées :
Le nœud est un labyrinthe condamné. 
C’est pourquoi, tenez votre main en laisse. 
Elle peut rester cet agréable animal domestique
Qu’on voit courir sur le clavier des pianos :
Elle n’a pas d’oreille et pourtant par plaisir, semble-t-il,
C’est elle qui va : « va chercher, mon chien ! » et vous 
rapporte la musique »29

29 roland dubillard, je dirai que je suis tombé, suivi de la boîte à outils,  éd. 
gallimard, 1985, p.143
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main organe

 L’homme est naturellement doté d’un corps. Grâce à 
cet appareil, il peut entendre, flairer, mâcher, couper, déchirer, 
sauter, courir, mimer, frapper, attraper, tirer, lécher, inspirer, ex-
pirer, tenir… Il s’accommode de ses organes naturels comme 
les fondations nécessaires à la survie de l’espèce. 

Parmi eux, l’organe physique le plus complexe et le plus polyvalent 
est sans doute la main. « La main a toujours éveillé l’admiration 
de l’homme. Les innombrables mains peintes sur les parois des 
grottes de l’ère paléolithique le montrent déjà »30. Tenir, griffer, 
cueillir, pincer, creuser, gratter, modeler… autant d’actions qui 
démontrent l’étendue de l’action manipulatrice de la main.

Sollicitées en permanence « nos mains ne sont presque jamais 
en repos : ce sont des animaux nerveux avec cinq antennes 
chacune qui ne cessent jamais de tâtonner, de toucher, de 
manipuler, de tambouriner sur le monde et dans le monde »31.

Située à l’extrémité des membres supérieurs, « La main se compose 
d’une articulation qui la relie à l’avant-bras, le poignet, d’une 
partie élargie, la paume, et de cinq doigts bien distincts : le 
pouce, l’index, le majeur, l’annuaire et l’auriculaire. Les multi-
ples os et muscles de la main la rendent capable d’une panoplie 
de mouvements : le poignet est susceptible de flexions et de 

mains

30 michela marzano, dictionnaire du corps, éd.  puf,  collection quadrige dicos 
poche, 2007, p .535
31 vilém flusser, les gestes, co-édition. al dante + aka, collection cahiers du 
midi ,  2014, (1999 pour la première édition),  p .224
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rotations : la paume peut facilement se creuser : et les doigts 
savent aussi bien se replier que s’étendre complètement, s’unir 
que se diviser »32.

Ce qui confère à la main sa richesse gesticulatoire est assu-
rément la position des doigts les uns par rapport aux autres. 
Si l’index, le majeur, l’annuaire et l’auriculaire se trouvent 
sensiblement sur le même plan, le pouce lui fait bande à part. 
Situé sur le côté opposé de la main il est indépendant et peut 
ainsi faire face aux autres doigts. On parle de pouce opposable. 
C’est grâce à ce pouce que la main est capable de préhension, 
c’est à dire qu’elle peut saisir des objets ou des proies. 

La singularité de la main réside aussi dans sa très fine sensibilité, 
possible grâce aux milliers de récepteurs dont sont dotées les 
extrémités des doigts. « Certains aveugles acquièrent à la longue 
une telle finesse de tact qu’ils sont capables de discerner, en les 
touchant, les figures d’un jeu de cartes, à l’épaisseur infinitési-
male de l’image »33. 

Rappelons que s’il nous est possible d’exécuter des mouvements 
si complexes et variés c’est aussi parce que nous avons une main 
droite et une main gauche. Binôme hors pair, elles travaillent 
en étroite complicité avec notre volonté, « l’une rompue à 
toutes les adresses, l’autre serve engourdie dans la monotone 
pratique des gros travaux »34.

« La symétrie de nos mains est telle qu’il faut tourner la main 
gauche dans une quatrième dimension pour la faire coïncider 
avec la main droite. Comme une telle dimension n’est pas 
réellement accessible aux mains, elles sont condamnées à se 
« miroiter » éternellement. Nous pouvons, si nous le souhaitons, 
imaginer une coïncidence en imaginant une manipulation 
complexe de gants ou par un trucage filmique. Mais ce faisant, 

32 michela marzano, dictionnaire du corps, éd.  puf,  collection quadrige dicos 
poche, 2007, p .535
33 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.103
34 ibid,  p .106

nous sommes pris d’un vertige[…] Car l’opposition de nos 
deux mains est l’une des conditions humaines et si nous ima-
ginons leur recouvrement symétrique, nous aurons, surmonté 
cette dernière »35 .

ne pas toucher

Grâce à la préhension, à la finesse du toucher et à la symétrie 
de ces êtres animés, « les mains sont l’une des manières dont 
les hommes sont dans le monde »36. Elles sont une porte d’en-
trée vers l’univers du tangible. Charnières entre l’individu et 
son environnement, ce sont elles qui permettent à l’homme 
d’interagir avec son milieu. La vue et l’ouïe ne suffisent pas à 
appréhender et comprendre le monde : les surfaces, les formes, 
les matières sont des prises pour les mains, « La possession du 
monde exige une sorte de flair tactile[…] la bête sans mains, 
même dans les plus hautes réussites de l’évolution, ne crée 
qu’une industrie monotone et reste sur le seuil de l’art »37. 
Cet organe à toucher nous démange, il veut tout tester, il est 
le seul capable de sentir avec autant de précision les reliefs 
et les textures qui nous entourent. Qu’il est ardu de tenir en 
place, lorsque se dresse face à nous une œuvre dont il est stric-
tement interdit de toucher la matière singulière, si ardemment 
intrigante. S’installe en nous une intense frustration, celle de 
n’avoir pas encore tout saisit, de ne pas avoir exploré toutes les 
facettes de l’œuvre tant que nous ignorons la sensation que cela 
produit de la toucher. Quel soulagement serait-ce que de l’ef-
fleurer du bout du doigt ! Mais cet écriteau « ne pas toucher » 
semble épier nos moindres faits et gestes. Nos doigts frustrés 
n’ont qu’à bien se tenir. Et si l’on essayait ? En toute discrétion 
bien sûr, juste pour voir, après tout, qu’est ce que l’on risque ? 
Non, soyons raisonnable, c’est comme cela que l’on se retrouve 
avec de la peinture au bout de l’index, une trace noire sur une 

35 vilém flusser, les gestes, co-édition. al dante + aka, collection cahiers du 
midi ,  2014, (1999 pour la première édition),  p .221
36 ibid,  p .224
37 henri focillon, vie des formes suivi de l ’éloge de la main, éd. quadrige,  1943, 
p.108-109
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sculpture blanche, que l’on déclenche l’alarme de sécurité, 
ou, bien pire encore, que malgré toutes les précautions prisent 
bam ! à peine après avoir frôlé la surface de la statuette elle se 
casse la figure. Quel désastre ! La tentation était bien trop forte.

main mère

Nos mains sont de véritables êtres créateurs. « Tous les gestes, 
mais spécialement le geste de faire, sont d’une complexité 
qui défie la description. Cependant, pour des raisons didac-
tiques, on peut décomposer le geste de faire en des phases 
plus simples. Simplifier, le geste de faire se présente ainsi : les 
deux mains s’étendent vers le monde des objets. Elles saisissent 
un objet. Elles l’arrachent de son contexte. Elles pressent sur 
l’objet des deux côtés. Elles changent sa forme.[…] N’oublions 
pas que le corps entier participe du geste de faire »38. C’est la 
main nue d’ailleurs qui façonne les premiers outils, inspirée par 
son propre corps. Elle a été l’Outil de tous les outils, la mère 
créatrice de l’inépuisable monde des artefacts.  

Cet organe naturel, souvent décrit comme un outil corporel, 
présente une infinité de fonctions. La main peut être four-
chette, marteau, peigne, brosse à dents, cuillère, lance-pierre…

Lorsque la main est marteau, par exemple, le poing fait office 
de panne et le bras de manche. Bien sûr la force et l’efficacité 
de frappe est moins performante que celle de l’outil qu’elle 
imite, mais, avant l’invention de l’outil, lorsque l’homme n’avait 
que sa main pour agir sur son environnement, cette « main-à-
(presque)-tout-faire » lui était des plus utiles. Aujourd’hui 
encore, elle peut remplacer quelque fois un outil pour réaliser 
une action simple, dans l’urgence d’une situation. 

38 vilém flusser, les gestes, co-édition. al dante + aka, collection cahiers du 
midi ,  2014, (1999 pour la première édition),  p .224

Gromit, fidèle compagnon canin de 
Wallace, est doué de ses pattes capables 
d’actions variées (qui s’apparentent plus 
à des mains poilues à quatre doigts qu’à 
des pattes d’ailleurs). Son quotidien 
ressemble curieusement à celui des 
hommes : Gromit tricote. Gromit joue 
aux cartes. Gromit construit une fusée. 
Gromit ouvre le courrier. Gromit lit le 
courrier. Gromit pépare le petit déjeuner. 
Gromit bricole. Gromit fait-ci. Gromit 
fait-ça. 
Gromit est assez doué pour coordon-
ner ses actions avec celles de Wallace. 
Il sait manier un marteau avec la 
force et l’agilité nécessaires, utiliser 
une perceuse, maîtrise visiblement la 
soudure à l’arc (ce qui, même pour une 
main à cinq doigts, implique un certain 
degré de complexité) ou encore peindre 
au rouleau. C’est à croire que Gromit 
peut tout faire, à ceci près qu’il est muet 
comme une carpe.

les pattes
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« L’homme a fait la main, je veux dire qu’il l’a dégagée peu à peu 
du monde animal, qu’il l’a libérée d’une antique et naturelle 
servitude, mais la main a fait l’homme. Elle lui a permis certains 
contacts avec l’univers que ne lui assuraient pas ses autres organes 
et les autres parties de son corps »39. Tout au long de l’évolution 
humaine, la main gagne en richesse, « l’indépendance devient 
complète chez l’homme, dont la main peut exécuter n’importe 
quel travail »40. « Longtemps elle se contentera de dresser des 
troncs d’arbres non polis, avec toute leur parure d’écorce, 
pour porter les toits des maisons et des temples : longtemps elle 
entassa ou elle leva des pierres brutes pour commémorer les 
morts et pour honorer les dieux. En se servant de sucs végétaux 
pour rehausser la monotonie de l’objet, elle respectait encore 
les dons de la terre. Mais du jour ou elle dévêtit l’arbre de son 
manteau noueux pour en faire apparaître la chair, façonnant 
la surface jusqu’à la rendre lisse et parfaite, elle inventa un 
épiderme, doux à la vue, doux au toucher, et les veines, desti-
nées à rester profondément cachées, offrirent à la lumière des 
combinaisons mystérieuses »41.

main technique

Bonne à tout faire, la main de l’homme n’est spécialisée en rien, 
mais en revanche chaque individu peu choisir de spécialiser sa 
main, de l’entraîner, et, à force de persévérance, d’acquérir de 
nouvelles capacités. À ce propos deux affirmations, semble-t- il 
opposées, sont souvent exprimées : certains affirment que 
l’homme est intelligent parce qu’il a une main; d’autres à l’in-
verse défendent l’idée que s’il a une main habile c’est parce 
qu’il est intelligent. Selon Michel Guérin « D’une part il est en 
effet trop clair que la main du technicien n’agit efficacement 
et durablement sur la matière qu’autant elle est guidée par le 
cerveau qui, à la fois, lui assigne des opérations médiatrices, 

39 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.107
40 henri bergson, oeuvres complètes lci/22,  l ’évolution créatrice,  livre 
électronique google books, 1907, p .475
41 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.114
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c’est à dire les moyens correctement enchaînés. D’autres part, il 
est incontestable, comme le note Aristote, que la main est autre 
chose et plus qu’un simple organe naturel : non seulement elle 
appelle l’outil comme son prolongement artificiel, mais elle est 
elle-même un outil polyvalent »42.

Certains métiers requièrent de longues années d’apprentissage 
et d’expérience, durant lesquelles mains et cerveau sont mis à 
rude épreuve. Prenons pour exemple le piano. Cet instrument 
de musique sollicite nos mains et notre cerveau au sein d’un 
exercice complexe qui demande concentration et persévé-
rance. Nos mains, qui ont pour habitude d’agir de concert sont 
contraintes, pour les besoins du pianiste, de se désunir et d’agir 
asymétriquement. Il ne s’agit pas seulement d’arriver à dissocier 
l’action simultanée de la main gauche et de la main droite, mais 
le travail de nos deux mains et de nos dix doigts. Imaginez vos 
mains comme deux unités parfaitement indépendantes compor-
tant chacune cinq unités indépendantes. Ce travail complexe 
est régi par le cerveau. Plusieurs exercices et de nombreux mois 
sont nécessaires avant d’arriver à cette séparation. Pour chaque 
doigt, tout doit être méticuleusement pesé : la délicatesse ou 
la vigueur avec laquelle il presse une touche, la vitesse entre 
chaque note, etc. Un doigt et une touche suffisent à obtenir 
une infinité de variante. Pensez alors qu’il y a là 10 doigts et 88 
touches et que chaque partition impose ses propres variantes. 
Une mécanique complexe donc, qui impose au cerveau une 
grande concentration quant aux gestes à exécuter. 

Commence ainsi avec l’apprentissage de l’instrument un long 
périple, au cours duquel la main et le cerveau forment une 
fabuleuse équipe, jusqu’à ce que la course des doigts sur le 
clavier, semble pour l’auditeur un acte naturel.

42 michel guérin, philosophie du geste,  éd.  actes sud, 1995, p.27

« Les termes que nous employons pour 
décrire ce mouvement de nos mains : 
« prendre », « saisir », « apprendre », 
« comprendre », « manipuler », « produire », 
« manufacturer »…,  sont devenus 
abstraits et nous oublions souvent que 
leur signification a été abstraite du 
mouvement concret de nos mains. Cela 
montre combien que le processus de nos 
pensées est modelé par le geste de faire 
de nos mains ».
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main habile

Ne vous-êtes vous jamais demandé comment il était possible 
que l’on vous vole votre porte-feuilles situé dans la poche 
arrière de votre pantalon, sans que vous ne vous en aperceviez ? 
Pourtant vous le sentiez votre porte-feuilles, il était bien là, au 
fond de votre poche boutonnée, il paraissait ne jamais pouvoir 
s’enfuir. Et tout à coup, il disparaît, et vous ne vous en rendez 
compte que bien plus tard lorsque vous avez besoin de lui. C’est 
là tout le génie d’une main parfaitement éduquée. Dans le film 
« Pickpocket » de Robert Bresson, Michel, le personnage princi-
pal, exerce ses mains au vol à la tire. Ses débuts sont quelques 
peu chaotiques, et pour cause, son manque d’expérience dans 
le domaine rend sa main inadaptée à ce genre de pratique, 
« Comment le prendre ? avec quel doigt ? Je savais bien que ça 
n’irait pas tout seul, ma main tremblait et faisait trembler le 
journal »43. Mais Michel s’entraîne, il apprend les ficelles 
du « métier ». Ses mains gagnent peu à peu en assurance 
et en agilité, ainsi il devient un expert en la matière. « Il fallait 
faire travailler mes doigts, les assouplir. […] pour les réflexes 
l’appareil à sous était un excellent exercice »44 explique-t-il au 
sujet de son apprentissage.

43 robert bresson, pickpocket,  1959
44 ibid
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main communicante

Au même titre qu’il n’y a pas de pensée sans langage, il n’y a pas 
de traces sans mains. J’envisage la « trace » au sens très large du 
terme, comme un élément qui résulte d’une action.

L’homme rêve, pense, imagine et son esprit construit un monde 
d’une complexité et d’une diversité infinie. Seule une infime 
partie de cet univers pensé, enfoui dans les méandres de nos 
têtes, est partagée grâce à la main qui communique au reste du 
monde par l’image, l’écrit et les formes. « Qu’elle que soit la 
puissance réceptive et inventive de l’esprit, elle n’aboutit qu’à 
un tumulte intérieur sans le concours de la main »45. Les mains 
qui sommeillent n’engendrent rien.

45 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.112
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pinces
pouce, mâchoire et pince à linge
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serrons-nous la pince ! monsieur pouce

Rangé sur le bat côté de la main,
Aidé de ses quatre confrères,
Il saisit un stylo.
Celui-ci, enserré par cette pince,
S’abandonne à une chorégraphie familière
Sa pointe glisse à la surface
Entraînée par le pouce,
Laissant pour trace de son passage,
Témoignage de sa danse,  
Couler son encre sur le papier. 
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pincer

L’action de pincer consiste à serrer quelque chose entre deux 
éléments. Les deux éléments se font face : l’un à droite et l’autre 
à gauche, un dessus et un dessous ou encore un devant et un 
derrière. Ils s’écartent l’un de l’autre, puis s’approchent pour 
s’unir. C’est lors de cette réunion qu’ils pincent. Pour pincer 
quelque chose il suffit de positionner un troisième élément 
entre les branches de la pince lorsqu’elles sont séparées, puis, 
quand elles se referment, l'élément à pincer se trouve pris au 
piège. Ainsi se dessine la pince.

mainces, mains-pinces, pinces-mains, mains-pinceuses

« La main à l’origine était une pince à tenir les cailloux, le 
triomphe de l’homme à été d’en faire la servante de plus en 
plus habile de ses pensées de fabricant »46.

L’une des caractéristiques fondamentales de la main est sa capa-
cité à « pincer », cette action est permise par notre fameux pouce 
opposable. Sans lui, nos mains seraient sans doute des êtres 
incompétents, réduits à quelques actions précaires, délégant à 
notre mâchoire, qui peut servir de pince, tout le travail. Nous 
serions probablement restés à l’état sauvage, incapables de saisir 
et tenir quoi que ce soit entre nos huit doigts. À moins d’avoir 
sur-spécialisé une autre partie de notre corps (nos pieds, notre 
mâchoire, nos bras ?), il nous aurait été impossible de fabriquer 
des outils. Les possibilités gesticulatoires de nos mains étant 
largement au-dessus de celles permises par nos autres organes. 
Le pouce joue donc un rôle essentiel dans l’aventure humaine.

46 andré leroi-gourhan, le geste et la parole, tome ii ,  la mémoire et les rythmes, 
paris,  éd.  albin michel,  1965, p.61
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pince droite, pince gauche, pince supérieure

L’homme a deux pinces : une pince droite et une pince gauche. 
On les appelle les mains. Mais ce sont des pinces humaines. Des 
pinces charnelles. On les nomme mains, mais gardons bien à 
l’esprit que ce sont avant tout des pinces. Des mains pinçantes 
en somme. L’homme a une troisième pince située sur la face. 
Celle-ci on l’appelle mâchoire. Je la nomme « pince supérieure ». 
Si nos deux mains sont encombrées, il est fort possible que nous 
ayons recours à notre pince supérieure. Celle-ci peut même 
devenir une pince coupante si l’on exerce assez de force. S’il est 
possible d’écraser, de mastiquer et d’ingérer la nourriture, c’est 
grâce à l’action de cette pince supérieure.

pince à linge 

Pincez la tête de la pince avec votre pince droite pour lui ouvrir 
les jambes. Restez dans cette position. Placez les jambes ouvertes 
de la pince sur le fil tendu et avec votre pince gauche position-
nez le linge sous le fil entre les jambes de la pince. Lâchez tout. 
La pince à linge pince le vêtement. Recommencer l’opération 
plusieurs fois si nécessaire en fonction de la superficie du linge 
à faire sécher de telle sorte qu’il soit bien étendu. Laissez sécher 
avant de « dé-pincer » le tout.



→ 24 → 25
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 Dès sa naissance l’individu est submergé d’objets en tout 
genre. Parmi eux se cachent déjà un grand nombre d’outils et 
de machines. Chacun d’entre nous évolue ainsi, noyé dans cette 
ribambelle d’ustensiles. Ils sont nos plus fidèles compagnons 
de route et un renfort non négligeable dans l’exécution de nos 
tâches quotidiennes. Ils sont ancrés dans nos vies à tel point 
qu’il nous est difficile d’envisager nos existences sans ces pré-
cieux serviteurs. L’individu se construit alors, bordé des outils 
et machines qui inondent le monde et ne cessent de proliférer. 
Durant l'enfance, lors de sa rencontre avec le monde des objets, 
l’homme acquiert les bases de son savoir technique. Pendant 
son apprentissage, il forme ses habitudes, ses gestes, ses schèmes 
d’action. Tout ceci lui permettra, tout au long de sa vie, de se 
servir d’outils et de machines variés.

Ces gestes appris au contact des outils et des machines deviennent 
donc nos habitudes. Ils en deviennent presque naturels tant ils 
sont maîtrisés : chaque jour nous répétons inlassablement les 
mêmes mouvements, du réveil au coucher, depuis la prépara-
tion du café matinal jusqu’au brossage de dents post-dîner. Ces 
pratiques quotidiennes sont la toile de fond de nos journées. 
Ces gestes sont, comme le défini André Leroi-Gourhan, nos pra-
tiques élémentaires. « Les pratiques élémentaires constituent 
les programmes vitaux de l’individu, tout ce qui dans les gestes 
quotidiens intéresse sa survie comme élément social : habitus 

pratiques quotidiennes 
et élémentaires
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corporel, pratiques d’alimentation ou d’hygiène, gestes profes-
sionnels, comportement de relation avec les proches.[…] Il est 
certain que la plupart des chaines que nous déroulons du réveil 
au coucher n’appellent qu’une faible intervention consciente : 
elles se dévident non pas dans l’automatisme pour lequel 
l’intervention de la conscience serait nulle, mais dans une 
pénombre psychique dont le sujet ne sort qu’en cas d’imprévu 
dans le déroulement des séquences »47.

Si ces schèmes quotidiens ne nécessitent qu’une faible inter-
vention de la conscience, une opération ponctuelle ou incon-
nue implique à l’inverse un haut degré de concentration et 
d’attention.

Ainsi, un artisan qui manie un marteau quotidiennement exécu-
tera quasi-machinalement ses gestes (laissant tout de même une 
petite place à sa conscience qui interviendra en cas d’imprévu), 
tandis qu’un individu qui utilise un marteau occasionnellement 
sera en alerte permanente pour éviter l’accident.

Durant les premières années de notre vie, une grande partie 
de ces gestes se met en place. Encore enfant nous apprenons 
à manger, s’habiller, se laver, jouer, dessiner, écrire, etc. De 
nombreux outils et déjà quelques machines entrent alors en 
jeu. De la petite cuillère à la calculatrice, nos mains se familia-
risent progressivement avec ces objets indispensables à nos vies 
contemporaines.

Lors de nos premiers maniements d’outils, nos mains sont fébriles, 
inexpérimentées et souvent maladroites. Puis, avec l’habitude et 
à force de répétition le geste se perfectionne, il s’aiguise au fil 
du temps, il est plus assuré. La main gagnant en assurance est 
plus rapide, plus efficace, ses gestes deviennent ainsi des 
réflexes quasi-naturels, ils s’inscrivent dans notre mémoire. 

47 andré leroi-gourhan, le geste et la parole, tome i i ,  la mémoire et les rythmes, 
paris,  éd.  albin michel,  1965, p.28-29

La console de jeu Wii de Nintendo® 
propose aux usagers un panel de jeux 
inspirés des sports et loisirs réels. Ainsi 
chacun peut, depuis son salon, jouer au 
bowling, au tennis ou encore au golf. 
Contrairement aux autres consoles de 
jeux la Wii sollicite le corps tout entier, 
celui-ci n’est plus affalé au fin fond du 
canapé mais s’agite manette en main 
debout face à l’écran. Ainsi, lorsque l’uti-
lisateur s’essaie à une partie de bowling 
virtuelle il imite inconsciemment les 
gestes exécutés lors d’une vraie partie 
de bowling (alors qu’un simple balan-
cement du bras suffit à faire fonction-
ner l’engin). Catastrophe ! Voilà que des 
dizaines d’écrans de télévision ont été 
brisés par des manettes de jeux vidéos 
projetées sur l’objet par inadvertance. 
Quel tragique destin !

par h
abitude
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L’apprentissage, parfois laborieux, de certains gestes n’est plus 
qu’une vieille histoire. Si quelqu’un n’utilise pas de fourchette 
pendant de longues années (ce qui risque peu d’arriver, mais 
j’envisage cela comme un exemple surfait qui me permet d’in-
sister sur la force de notre relation gestes/mémoire), seulement 
quelques secondes lui seront nécessaires pour ré-apprendre à 
s’en servir correctement. La mémoire et le geste agissent ainsi de 
façon coordonnée.

Le maniement des machines est différent de celui des outils. La 
« logique-machine » se met en place dès l’enfance et l’individu 
fasciné par cet univers hypnotique découvre les codes qui lui 
sont propres. Le cerveau emmagasine des informations essen-
tielles : le plus gros bouton est assimilé comme celui qui permet 
d’allumer et d’éteindre un appareil, le voyant vert indique que 
c’est allumé, le rouge que c’est éteint. Tout un vocabulaire lié 
aux machines est alors absorbé et permettra par la suite de 
savoir comment se comporter face à des appareils qui peuvent 
parfois se révéler complexes.

Plus tard, dans le cadre professionnel, nous apprendrons de nou-
veaux gestes et découvrirons de nouveaux outils. S’ouvre à nous un 
système d’outils et de machines inédit, cette fois plus spécialisés. 
Avant de maîtriser tous ces nouveaux instruments une phase 
d’apprentissage est requise. Un vocabulaire de gestes alors 
inconnus est assimilé au fur et à mesure. En quelques semaines 
ou alors durant plusieurs années (tout dépend du degré de 
difficulté), l’individu se familiarise avec ces gestes professionnels 
et ces « nouveaux » mouvements deviennent finalement des habi-
tudes quotidiennes. « Les mains répètent le même geste depuis 
une trentaine d’années, un geste fluide, rapide que la canneuse 
exerce avec une très grande dextérité. Un geste sûr, maîtrisé, 
c’est là qu’on reconnait l’artisan »48.

48 alain cavalier, 24 portraits d'alain cavalier, la canneuse, production camera one, 1987
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couper

 Couper. Un des gestes fondateurs de l’humanité, une des 
premières actions de l’homme sur la matière et sans doute une 
des plus importantes. Le corps humain possède son propre outil 
de découpe : les dents. Cet outil physiologique nous permet de 
déchirer, couper, broyer, racler, tirer, percer, écraser, croquer, 
mâcher, etc. 

Voici une hypothèse fantasque du fléau que nous autres car-
nivores, aurions vécu en l’absence de dentition. Cela rendrait 
impossible bon nombre d'actions et principalement celle 
de mâcher. Nos repas n’auraient pas la même saveur, notre 
alimentation serait assurément limitée à quelques éléments seu-
lement (liquides ou de petite taille) et l’homme moderne que 
nous sommes aurait la fâcheuse tendance à réduire en bouillie 
sa nourriture, qui, pré-mâchée, pré-broyée ou pré-mixée serait 
alors disposée à être ingérée. « Homme-de-soupe » dirions-nous. 

Difficile donc d’imaginer le primate que nous étions se nourrir 
sans dents. Leur action tranchante était en effet un atout de 
taille pour l’homme préhistorique qui n’avait presque que son 
corps pour survivre.

Les dents n’agissaient pas en parfaite autonomie bien sûr, sans 
la main leurs actions auraient été bien limitées. Notre mâchoire 
est comme une pince fixée sur notre face, capable de s’ouvrir 
et de se fermer. Mais ses possibilités gesticulatoires s’arrêtent 
ici. À noter qu'elle est de petite taille, impossible donc d’y faire 

de la mâchoire au cutter
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entrer des éléments trop imposants. Enfin elle est un organe 
aussi précieux que fragile. S’il est possible de croquer à pleine 
dents dans la chair d’une bête, séparer un bois dur en deux à la 
force de la mâchoire s’avère plus compliqué. Notre mâchoire, 
bien qu’utile, n’en est pas moins à manier avec précaution : les 
dents ne repoussent pas, un homme qui n’en a plus se verra 
privé d’un outil de taille. Ne soyons pas trop exigeants avec ces 
quenottes et réservons leur des matières souples, molles, ou peu 
denses.

Main et mâchoire sont par conséquent de parfaites associées, 
la mâchoire agissant comme une pince coupante et la main 
comme médiateur entre le monde et cette pince. La main 
apporte à notre bouche ce qu’elle doit couper, broyer, arra-
cher, tirer, serrer… Un morceau de viande, pour pouvoir être 
déchiré sans outil, est saisi par la main, porté à la bouche, serré 
entre les dents et, simultanément, tiré par la main. On parle 
de rapport main/face, binôme inséparable, aujourd’hui encore 
actif, bien que souvent agrémenté d’un outil situé entre la main 
et la mâchoire.

Si notre mâchoire et nos dents conservent un rôle primordial 
pour la consommation de nourriture, l’outil endosse, depuis 
bien longtemps, le rôle de coupeur, autrefois confié aux dents. 
En effet, parmi les premiers outils fabriqués, grand nombre 
d’entre eux servaient à couper et ont alors permis la libération 
de la mâchoire. Le silex propulse nos dents au bout de nos 
doigts. Guidé par la main il permet des découpes plus précises, 
de matières moins souples et plus variées. Il est capable d’aller 
plus loin, plus profond et abolit les limites qui étaient imposées 
par la mâchoire. Nos dents interviennent moins souvent : elles 
sont destinées à « terminer le travail » en mâchant la nourriture, 
préparée au préalable par l’outil.

Les scies sont de grands couteaux à 
dents qui charcutent des morceaux 
de bois (parfois aussi des morceaux 
d’autres matériaux, mais souvent c’est 
du bois, je ne sais pas pourquoi, les scies 
adorent le bois). Elles « charcutent » 
c’est une expression bien sûr, en réalité 
elles scient (ce qui paraît bien logique). 
Ces morceaux de bois personne ne leur 
a demandé leur avis avant d’être sciés. 
Ils le sont peut-être parfois contre leur 
gré, mais c’est ainsi. On ne pourrait 
pas vraiment faire autrement à vrai 
dire, sinon tous nos tabourets mesure-
raient cinq mètres de long et d’ailleurs 
ce ne serait plus des tabourets mais 
des troncs couchés (quand bien même 
l’arbre aurait permis qu’on le couche ou 
serait tombé de lui même). Les tabourets 
(du moins ceux en bois) n’auraient donc 
jamais vu le jour. Vous imaginez une vie 
sans tabourets ? Et attention, il n’y a pas 
que les tabourets, il y a aussi les tables, 
les chaises, les maillets, les buffets, les 
manches de couteaux, les armoires, 
les escaliers, les planchers, et tout un 
tas de choses. Donc en fait les arbres 
n’ont vraiment pas leur mot à dire, enfin 
disons qu’on ne leur a pas demandé la 
permission. 
Mais maintenant que l’on possède des 
tabourets, des tables, des chaises, des 
maillets, des buffets, des manches de 
couteaux, des armoires, des escaliers 
et des planchers par millions, pourquoi 
est-ce que l'on continue à scier des 
arbres ? Ne peut-on pas les laisser 
respirer après ces centaines d’années de 
bons et loyaux services ?

pourquoi les arbres accepten
t-ils d’être coupés en

 m
ille m

orceaux ? 



Le très célèbre tabouret FROSTA en 
vente chez Ikéa depuis plusieurs années 
continue d’être acheté par des milliers 
de consommateurs (notons à ce sujet 
l’étrange ressemblance avec le tabouret 
Stool 60 d’Alvar Aalto). Ont-ils besoin 
d’un nouveau tabouret ? Je n’en suis 
pas sûre. Mais rendez-vous compte, il 
ne coûte que 12€. 12€ pour un tabouret 
neuf. Besoin ou pas on repart avec c’est 
sûr, on lui trouvera bien une petite place 
dans un coin de la maison. Et puis, 
comme il se vend bien, peut-être pour-
raient-ils en re-fabriquer non ? Ainsi 
il serait possible d’en vendre encore 
plus. Et ça tombe plutôt bien, il y a des 
millions d’arbres incapables de discuter 
prêts à être découpés. 
Je vous le dis, si les arbres pouvaient 
parler, les tabourets à 12€ feraient 
moins les fiers.
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Les dents de l’homme préhistorique étaient donc bien plus sol-
licitées que nos dents d’homme contemporain. Notre mâchoire 
ayant un rôle moins important est désormais plus mince que 
celle de nos ancêtres, et on constate que certaines dents tran-
chantes ne nous sont plus utiles, car remplacées par des outils, 
et sont vouées à disparaitre. Chez certaines personnes, ces dents 
ont déjà mis les voiles, un phénomène qui a pour nom l’agéné-
sie dentaire.
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quatre-quart

Intéressons-nous au geste de couper en mettant de côté toutes 
les autres actions permettant de séparer la matière (déchirer, 
rompre, briser, casser, tailler, etc.). Parlons d’outils tranchants 
et de machines incisives. Bornons-nous à rappeler que le geste 
de couper est un acte de transformation physique des matériaux. 
J’entends par là que la matière reste la même, ses propriétés 
chimiques s’en sortent indemnes, mais ses propriétés physiques 
sont quant à elles modifiées. D’un même objet, on obtient deux 
entités, composées du même matériau, présentant des proprié-
tés physiques différentes : le poids, la taille et la forme ne sont 
plus identiques. Prenons pour exemple un vase cylindrique en 
verre. Coupons le horizontalement en deux parts inégales 
(peu importe comment, seul le résultat de cette démonstration 
importe). Nous obtenons deux morceaux qui ne font plus 
partie de la même unité, et sont dissemblables. D’un même 
récipient résultent deux éléments : un cylindre fermé sur une 
face (anciennement le culot du vase) et un cylindre ouvert. Le 
vase originel n’existe plus.

Du geste le plus simple qui soit au plus complexe, il existe une 
infinité de façon de diviser la matière et autant d’outils et de 
machines pour y parvenir. 

Pour obtenir une planche de bois, il faut couper un arbre. On 
obtient alors une grume, puis on coupe cette grume en planches. 
Pour préparer un repas, on coupe nos légumes avant de cuire et 
d’assaisonner le tout. Une vache ne rentre pas dans une assiette, 
on consomme un morceau extrait de l’animal, une petite partie 
découpée en amont destinée à entrer de notre frigidaire.
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à couper avec précaution

Couper est une action irréversible : attention aux maladresses, 
un geste incontrôlé, un cutter mal placé, un outil qui dérape, 
et la matière est coupée à tout jamais. Exception faite des tissus 
des êtres vivants (humain, animal, végétal) qui ont le pouvoir 
de cicatriser, dans la limite du raisonnable. Une jambe coupée 
en deux ne repousse pas mais une petite entaille sur le bras se 
refermera naturellement. 

Cutter, couteau, cisaille, massicot, scie, hache… ces outils tranchants, 
presque barbares, sont à manier avec précaution. Le geste de 
couper induit une histoire de justesse  : on mesure, puis on 
coupe, on ne coupe que rarement au hasard, on se concentre, 
il faut veiller à positionner correctement ses outils et à maîtriser 
son geste pour enfin couper avec précision. Il s’agit à la fois d’un 
geste créateur et d’un geste destructeur qui demande parfois 
une très grande habilité et une très grande coordination de sa 
main avec l’outil. Couper implique une précision qu’il n’est pas 
possible d’atteindre avec d’autres gestes qui permettent aussi de 
diviser la matière tels que déchirer ou casser. Il n’y a pas le droit 
à l’erreur, main et outil sont mis à l’épreuve et doivent agir en 
parfaite adéquation. 

Évidemment il est toujours possible de recoller, rafistoler, scot-
cher, coudre, juxtaposer… mais la matière plus jamais n’aura la 
même allure.

« Les outils du coiffeur sont ceux du 
jardinier en miniature, Les deux gestes 
sont donc comparables. Une telle com-
paraison pose des questions […] On peut 
se demander, par exemple, s’il s’agit, 
dans le jardinage, d’une espèce de cos-
métique élargie, ou si, au contraire, les 
instituts de beauté ne sont que des la-
boratoires d’un urbanisme en miniature. 
On peut se demander si le gazon est 
une espèce de barbe suburbaine ou 
si la barbe est une espèce de pelouse 
portative. Si le geste du jardinier, par 
rapport à la pelouse, l’« altérifie » (le 
transforme en cliente d’un salon de 
beauté) ou si le geste du coiffeur, par 
rapport à la cliente la réifie (la trans-
forme en jardin suburbain). On peut se 
demander si, lorsqu’on se rase, on ne 
devient pas gazon soi-même. […] La res-
semblance entre le rasoir et la tondeuse, 
entre le geste de retrousser la barbe et 
de tondre une haie impose ce type de 
questions, car il faut se demander quel 
est le but du rasoir et de la tondeuse, 
le propos du geste de retrousser et de 
tondre. […] Le geste de se raser change 
le lieu ontologique des poils, de la barbe. 
Avant le geste, ils font partie du corps et 
après ils sont dans l’appareil à raser ».
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fugu, le met diabolique

Le fugu est un plaisir mortel. Un poisson dont le sang et cer-
tains organes (notamment le foie) sont hautement toxiques. Son 
poison, la tétrodotoxine, est aussi dangereux que le cyanure et mille 
fois plus violent que la mort au rat. Ce met d’origine japonaise 
requiert une découpe très précise qui vise à éliminer le sang et 
à séparer les organes dangereux des parties comestibles. Durant 
des siècles, les cuisiniers japonais ont cherchés la meilleure 
façon de découper le fugu, souvent au péril de leurs vies. Lever 
les filets d’un fugu est aujourd’hui un art, s’il est préparé par 
un cuisinier inexpérimenté il y a un risque élevé d’intoxication. 
Un seul geste de travers et vous envoyez directement le client six 
pieds sous terre. Pour éviter tous risques, une loi interdit même 
à l’empereur de consommer ce poisson tueur. 

Pour être autorisé à cuisiner le fugu, il faut alors une licence de 
« maître fugu » que l’on obtient en s’entraînant furieusement. 
La dégustation de ce met sulfureux est donc un luxe qui peut 
avoir de terribles conséquences.

Trois couteaux spéciaux sont nécessaires à la préparation 
du poisson : un lourd et un médian pour la peau et les os, 
et un couteau dont la lame légèrement flexible, est parfaite-
ment aiguisée pour la préparation des sashimis. D’un geste 
prodigieusement précis, l’artisan coupe des tranches d’une 
impressionnante finesse. Les sashimis sont ensuite disposés en 
chrysanthème dans un grand plat rond.
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histoires de couteaux
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→ 28

« Ce couteau a une valeur très sentimentale. Il m’a été offert 
par mon premier chef alors que j’étais encore apprentie. Il est 
probablement celui avec lequel j’ai passé le plus de temps à l’école, 
en cuisine, à la maison. Le couteau est par essence l’indissociable 
du cuisinier, il incarne à lui seul le moyen qu’il nous est donné 
de transformer la matière. Celui-ci est parfait à mes yeux, il a su 
se rendre indispensable au fil du temps. Sa coupe est nette, sa 
lame glisse délicatement le long d’une arête de poisson, propre, 
nette, sans bavure. Ma cuisine est à son image : franche, simple, 
précise, sans effet de style. Ce couteau-ci est loin d’être dénué de 
vie. Il a ses hauts, ses bas, selon son fil… Il me faut m’en occuper, 
le connaître exactement, le conforter dans son parfait tranchant. 
En retour, il me donne le meilleur de lui-même. Nous sommes 
un véritable duo. Nous nous serons sans doute toujours fidèles. 
À travers les années, les aléas ont fait que je l’ai égaré dix fois, 
mais il est revenu dix fois à moi, comme si je ne pouvais pas 
travailler sans lui. Il pourrait sans doute révéler qu’il m’a vu naître, 
faire mes premiers pas dans de petites maisons où j’ai beaucoup 
appris, puis grandir dans les grandes brigades de palaces, où 
chaque geste raconte le respect du travail bien fait. Il raconterait 
l’angoisse des concours, les déceptions, parfois, toutes ces étapes 
chargées d’émotions vives d’heures de labeur, de rire, de larmes, 
de partage, de doute et de peurs. Et il dirait aussi qu’il a, à travers 
ma main, je l’espère, pris vie »49.

le couteau de stéphanie le quellec

49 laurent dupont, le prolongement du geste,  petite étude des outils de chefs 
en cuisine,  éd. keribus, 2014, p.72
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« Le couteau est par excellence l’outil de l’artisan cuisinier, fabriqué 
également par des artisans. Il est de tous les voyages, de toutes les 
aventures culinaires et gustatives, il est comme l’instrument pour 
le musicien. Inséparable. C’est un objet d’art aussi beau qu’utile. Il 
fait partie intégrante de ma cuisine, car la précision des découpes 
est très importante chez moi. Il me rassure, me réconforte, il me 
donne envie. Il est là, fiable, m’emmène ailleurs, me rappelle des 
souvenirs, les rencontres, les hommes qui ont forgé l’objet. Plus 
encore, il est le résultat d’amitiés. Il est plein de tranchant et de 
douceur »50.

le couteau de sylvain sendra

50 laurent dupont, le prolongement du geste,  petite étude des outils de chefs 
en cuisine,  éd. keribus, 2014, p.42

→ 30
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se nourrir

 Se nourrir est une nécessitée vitale, la pratique culinaire est 
donc naturellement embrassée par tout le monde. Impossible 
de faire l’impasse sur la pause repas qui balise nos journées. 
Une batterie d’objets techniques sont conçus pour la cuisine, 
pour transformer les aliments et les acheminer jusqu’à la dégus-
tation. La majeure partie d’entre eux sont connus et apprivoisés 
par tous. 

Un bon repas se prépare à la sueur de son front. Une perte 
de temps diront certains, un vrai régal penseront les autres. 
Heureusement, nos industriels sont là pour nous faciliter la 
vie. Ainsi les plus paresseux d’entre nous courrons s’offrir une 
généreuse barquette de hachis Parmentier à passer six minutes 
au four micro-ondes. ding ! C’est prêt. En plus d'éviter la corvée 
cuisine ils s’affranchissent de la corvée vaisselle. N’est-ce pas 
merveilleux ? Pour les autres, pas de quartier, il faudra sortir 
l’artillerie lourde. Fourchettes, couteaux, épluche-légumes, 
douille, bols, fouet, mixeur, poêle, casseroles, passoire, louches, 
cuillères, spatules, coquetier, saladier, pince, zesteur, etc. La 
liste est presque interminable. Bien évidemment pour confec-
tionner un repas seule une poignée de ces outils est nécessaire.

Ainsi, l’acte de cuisiner partage la population en deux 
groupes : dans le premier il y a les amoureux de la nourriture 
et de la cuisine, ceux qui prennent plaisir à sentir du bout des 
doigts l’aliment qui se métamorphose. Entrent alors en scène 
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des outils et appareils d’une diversité incroyable, des plus 
ordinaires aux plus spécifiques, dont certains se révèlent être 
délicats à manier. 

Le second groupe est peuplé des fainéants de la cuisine, une acti-
vité qui prend la forme d’un labeur incontournable dont ils se 
seraient bien passé. Ce n’est pas qu’ils n’apprécient pas manger, 
au contraire, mais qu’ils « squizzeraient » volontiers le casse-tête 
qui précède la dégustation. 

Que c’est laborieux n’est-ce pas ? De tailler les courgettes, couper 
les tomates, mélanger. Râper les carottes, assaisonner la côte de 
bœuf, remuer. Battre les blancs en neige, écraser les pommes de 
terres, mélanger. Surveiller la cuisson, fouetter le lait, remuer. 
Émincer les oignons, faire fondre le beurre, mélanger. Chauffer 
le chocolat, laisser tremper le riz, éplucher les patates, touiller. 
Hacher le saumon, casser les œufs, ajouter la crème, mélanger. 
Presser les citrons, dénoyauter les cerises, attendrir le poulet, 
mélanger. 

Depuis longtemps la cuisine est le théâtre d’inventions révolu-
tionnaires, le domaine de prolifération des machines et outils à 
tout faire censés faciliter le quotidien et faire gagner un temps 
précieux. L’organisation de cet espace sur-fonctionnel débute 
dans les années 1840. À cette période le confort domestique 
est perçu comme la clé du bonheur quotidien, et, au cœur 
de ce théâtre familial, trône la cuisine. Cette pièce est, à cette 
époque, attribuée à la « ménagère », cette bonne à tout faire 
débordante de temps libre (fantastique n’est-ce pas ?) qui y 
mijote de généreux repas pour son foyer. La cuisine a été l’objet 
de réflexions de Catharine Beecher51 qui souhaitait rationaliser 
les gestes et déplacements de la femme, pour mieux l’accom-
pagner dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. À 
la fin du xixe siècle elle publie plusieurs ouvrages populaires 

51 catharine beecher (1800-1878) est une éducatrice américaine qui a mené de nom-
breuses réflexions sur la femme et sa condition dans la maison. ses recherches 
ont abouties à un travail de restructuration de l ’univers domestique. elle est 
aussi célèbre pour sa lutte dans l ’éducation des femmes.

Y’a-t-il un lien logique entre les passoires, 
les casseroles et les autobus ? 

Passoire : n.f. Ustensile de cuisine percé 
de petits trous servant à égoutter les 
aliments, à filtrer les liquides.

Casserole : n.f. Ustensile de cuisson cy-
lindrique, à fond plat et à manche droit, 
avec bec ou bord verseur.

Autobus : n.m. Grand véhicule automo-
bile de transport en commun urbain et 
suburbain.

À en croire leurs définitions respec-
tives non. Mais il existe quelque part, 
dans la sphère fictive, un peuple bien 
étrange qui lui, établit une logique ir-
révocable entre ces trois objets : ce 
sont les Shadoks. Les Shadoks sont 
des êtres biscornus non identifiés qui 
ressemblent à des oiseaux aux longues 
pattes filaires et dont les ailes sont ri-
diculement petites. Ils inventent sans 
cesse de nouvelles machines plus ou 
moins crédibles, bourrées de truc et 
bidules absurdes. Les Shadoks ont une 
logique bien à eux, tout aussi absurde 
que ce qui constitue la planète Shadoks. 
Qui de mieux qualifié que le professeur 
Shadoku pour nous enseigner la logique 
Shadok ?

« Dans le cadre de la campagne d’édu-
cation des Shadoks, que nous avions 
promis au début de notre feuilleton, 
nous allons assister aujourd’hui au 
premier cours de logique Shadok du 
professeur Shadoku. Au programme : les 
passoires.
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On appelle passoire, tout instrument 
sur lequel on peut définir trois sous 
ensembles : l’intérieur, l’extérieur et les 
trous. L’intérieur est généralement placé 
au dessus de l’extérieur et se compose le 
plus souvent de nouilles et d’eau.
Les trous ne sont pas importants, en 
effet, une expérience simple permet de 
se rendre compte que l’on ne change 
pas notablement les qualités de l’instru-
ment en réduisant de moitié le nombre 
des trous puis en réduisant cette moitié 
de moitié et cetera et cetera. Et à la 
limite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de trou 
du tout. D’où théorème : la notion de 
passoire est indépendante de la notion 
de trou. Et réciproquement.

On appelle passoires du premier ordre 
les passoires qui ne laissent passer ni 
les nouilles ni l’eau.

On appelle passoires du second ordre 
les passoires qui laissent passer et les 
nouilles et l’eau.

On appelle passoires du troisième ordre, 
ou passoires complexes, les passoires 
qui laissent passer quelques fois l’un ou 
l’autre et quelques fois pas.

Pour qu’une passoire complexe laisse 
passer l’eau et pas les nouilles, il faut 
et il suffit que le diamètre des trous soit 
notablement inférieur au diamètre des 
nouilles. Pour qu’une passoire complexe 
laisse passer les nouilles et pas l’eau, il 
faut et il suffit que le diamètre des trous 
soit notablement inférieur au diamètre 
de l’eau.



Quant aux passoires du premier ordre qui 
ne laissent passer ni les nouilles ni l’eau, 
il y en a de 2 sortes : les passoires qui 
ne laissent passer ni les nouilles ni l’eau 
ni dans un sens ni dans l’autre et celles 
qui ne laissent passer ni les nouilles ni 
l’eau que dans un sens seulement. Ces 
passoires là on les appelle des casse-
roles.

Il y a trois sortes de casseroles, les cas-
seroles avec la queue à droite, les casse-
roles avec la queue à gauche et les cas-
seroles avec pas de queue du tout. Mais 
celles-là on les appelle des autobus. 

Il y a trois sortes d’autobus, les autobus 
qui marchent à droite, les autobus qui 
marchent à gauche et les autobus qui 
ne marchent ni d’un côté ni de l’autre. 
Mais ceux-là on les appelle des casse-
roles. Il y a trois sortes de casseroles, 
les casseroles avec la queue à droite, les 
casseroles avec… »

Peut-on ainsi cuisiner à l’aide d’un 
autobus ? À méditer…
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traitant de la maison et de l’organisation domestique. « À partir 
de l’organisation fonctionnelle du travail dans les usines, 
Beecher applique des principes scientifiques qui permettent 
à la ménagère d’économiser du temps et de s’épargner une 
fatigue inutile. Par exemple, elle invente la surface de prépa-
ration des aliments ou « plan de travail », qui permet de réunir 
sur une seule surface horizontale tout ce qui doit être découpé, 
émincé, taillé, etc., afin que cette étape de la préparation puisse 
être coordonnée et simplifiée sans que la cuisinière n’ait à se 
déplacer inutilement »52.

Débute alors une course à la « cuisine parfaite », tout appareil 
révolutionnaire qui pourra s’intégrer dans cette pièce ingénieu-
sement rationalisée est plus que bienvenu. Ainsi, à grands coups 
de préjugés misogynes les industriels inventent des engins à 
tire-larigot pour éliminer les efforts des maigres bras de la gente 
féminine. Notre chère madame-tout-le-monde pourra jouir 
d’une cuisine parfaitement fonctionnelle et s’offrir à « moindre 
coût » la version électrique de tous les ustensiles de cuisine 
qu’elle possède déjà. La ménagère fut ainsi longtemps la prin-
cipale cible du marché de la cuisine. « Les cuisines des classes 
moyennes accumulent des appareils électriques achetés dans 
l’espoir qu’ils apporteront la plénitude domestique promise »53.

On ne constate plus aujourd’hui de changements majeurs dans 
l’organisation spatiale et structurelle de la cuisine, mais une 
prolifération constante et conséquente des objets techniques 
liés à l’univers de l’alimentation. Placards et plans de travail 
regorgent d’outils et de machines au service des cuisiniers (tous 
genres confondus). La cuisine n’est plus liée à une activité 
proprement féminine, et la femme perd son statut d’élément 
central et décisif de la conception de cette pièce (bien que sub-
sistent quelques pensées sexistes à l’égard de son statut dans la 
maison). L’acte de cuisiner a pris le pas sur les idées rétrogrades 
des siècles derniers. 

52 alexandra midal, design, introduction à l’histoire d’une discipline, éd. pocket, 
2009, p.24
53 deyan sudjic,  le langage des objets,  éd. pyramyd, 2012,  p .9
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Je distingue les outils et machines de la cuisine en quatre 
catégories : 

· Outils et machines tout terrains. Connus et utilisés par tous, 
ils sont les outils indispensables du cuisinier (couverts, assiettes, 
poêles, épluche-légumes, casseroles…).  

· Outils et machines complexes. Destinés à des usages bien spé-
cifiques, parfois conçus pour la réalisation d’un plat en particu-
lier ou venus d’autres cultures. Leur utilisation demande plus 
d’implication (zesteur, douille, tajine, couteau à tomate…).

· Machines gain de temps. Parfait pour quiconque qui souhaite 
cuisiner vite et bien (micro-ondes, cuiseur de riz…).

· Gadgets de cuisine. Appareils multifonctions ou outils mono-
tâches faussement révolutionnaires, ils peinent à se frayer un 
chemin dans nos cuisines (coupe-oignon, poêle à comparti-
ments, moule à œufs, fourchette connectée, grille-pain à motif, 
coupe-banane…).

Au contact de ces outils et machines, sous la direction de 
nos mains, les aliments se métamorphosent : ils ramollissent, 
laissent s’extraire leur jus, rétrécissent, changent de couleur, 
noircissent, fondent, dégoulinent… Chaque geste du cuisinier 
est un pas de plus vers la dégustation. La fourchette plantée au 
cœur de la courgette l’achève une ultime fois.
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→ 31

doigt à manger

 Le troisième doigt de l’aye-aye54 est beaucoup plus long 
que ses doigts voisins. Mince, solide et crochu, ce doigt-outil est 
nécessaire à l’animal pour se nourrir. Il pénètre dans la noix 
de coco et y gratte l’intérieur. Il se glisse dans les troncs véreux 
et y chasse les larves qui s’y trouvent. L’aye-aye est né avec ce 
troisième doigt « goupillon », qui est le seul moyen pour lui de 
se procurer assez de nourriture pour vivre.

Cet instrument n’est pas le fruit d’une intelligence mais un 
organe du corps de l’animal. Il présente, « comme toutes les 
œuvres de la nature, une complexité de détails infinie et une 
simplicité de fonctionnement merveilleuse, fait tout de suite, 
au moment voulu, sans difficulté, avec une perfection souvent 
admirable, ce qu’il est appelé à faire »55.

manger au doigt

54 l ’aye-aye est une espèce de primate strepsirrhinien vivant à madagascar. il 
est un cousin du lémurien.
55 henri bergson, oeuvres complètes lci/22, l ’évolution créatrice, livre électro-
nique google books, 1907, p .479
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outils de singes

 Si la plupart des animaux utilisent dans un premier temps 
l’odorat et le goût pour analyser une situation (on parle de 
contact labio-dentaire), les primates, eux, font intervenir 
en premier leurs mains. C’est pourquoi on peut rapprocher 
les comportements des singes de ceux des hommes. André 
Leroi-Gourhan explique que « le dispositif ostéo-musculaire des 
primates est suffisamment proche de celui de l’homme pour 
qu’on puisse considérer leur bras et leur main comme doués de 
propriétés mécaniques sensiblement équivalentes aux nôtres »56.
On peut donc supposer qu’originellement, les hommes et les 
singes sont dotés des mêmes possibilités de gestuelle, de pré-
hension et de locomotion.

Il a été constaté chez les chimpanzés la confection et l’usage 
d’un outil permettant l’acquisition et la consommation alimen-
taire. McGrew et Collins ont observé en 1985 les Chimpanzés de 
Bilenge (Tanzanie) et offrent un rapport complet de ce mode 
opératoire : « Un chimpanzé creusait un trou pour pêcher en 
faisant voler à l’extérieur la terre qui bouchait les trous de sortie 
d’essaimage des termites, en utilisant l’ongle du pouce ou de 
l’index. Il tenait la fine baguette en prise de précision entre le 
pouce et l’index et l’introduisait avec précaution dans le trou. 
Quelquefois, le chemin était pratiqué lentement, d’autre fois 
de façon plus rapide et saccadée, comme impatiente. L’outil 
était retiré de même et reposait quelquefois sur le poignet du 

56 andré leroi-gourhan, le geste et la parole, tome ii ,  la mémoire et les rythmes, 
paris,  éd.  albin michel,  1965, p.36
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bras opposé pris comme support. Les termites étaient grignotés 
directement sur l’outil, sans distinction apparente des soldats et 
des ouvriers. Les termites tombées étaient ramassées et englou-
ties dans la bouche, mais on n’observait pas d’« épongeage » 
des insectes avec le dos de la main. Les ouvriers et les soldats 
inférieurs semblaient ignorés au sol, mais on y trouvait plusieurs 
soldats supérieurs sans tête. Après un unique essuyage de l’outil 
avec la main opposée, la baguette était réintroduite. Quand la 
pointe de l’outil était endommagée, elle était rognée avec les 
incisives ou déchirée en deux avec les molaires, mais on n’a pas 
observé de cas de retournement d’outil pour introduire l’autre 
extrémité. Le chimpanzé allait d’un trou de pêche à l’autre et 
revenait quelquefois aux trous précédemment utilisés. Il trans-
portait les outils en travers des lèvres, tenus dans la main, le 
pied, ou dans la « poche » du cou (c’est-à-dire serré dans l’espace 
compris entre le pli du cou et l’épaule). Il passait de la station 
debout tripédique à la position assise, selon la forme de la butte, 
de sorte que le visage était à quelques centimètres du trou de 
pêche. Des individus utilisent des trous de pêche abandonnés 
par d’autres, et une jeune plus âgée a sournoisement volé un 
outil à sa mère présumée. Dans certains cas, le déplacement d’un 
trou de pêche à l’autre semblait coordonné entre individus, mais 
les jeunes chimpanzés changeaient de sites plus souvent que les 
vieux »57.

En 1989, Frédéric Joulian58 étudia les comportements techniques 
des chimpanzés en Côte d’Ivoire. Au cours de ses observations il 
collecta des outils utilisés quotidiennement par les chimpanzés, 
le but étant de les rapporter dans son laboratoire, en France, 
pour les analyser. Il lui fallut préciser le statut de ces outils pour 
obtenir la permission de les sortir du territoire. Comment qua-
lifier ces « outils de singes » en dehors de leur contexte d’usage ? 
La frontière entre chose et objet est parfois complexe à établir. 

57 sylvie beyries, frédéric joulian, l'utilisation d'outils chez les animaux : chaînes 
opératoires et complexité technique, in :  paléo, n°2,  1990, p.17-26
58 anthropologue responsable de l ’équipe du cnrs « homme et primates en 
perspective ».

Un « objet naturel » est souvent considéré comme une « chose » 
et un artefact comme un « objet ». « Ces pierres, bois et branches, 
si on les avait trouvés au bord d’un chemin ou dans une forêt 
quelconque, n’auraient pu être identifiés en tant qu’outils. En 
fait, sur la base de leurs seules caractéristiques intrinsèques, 
un bon nombre d’entre eux auraient été renvoyés du côté des 
« naturefacts »59. Comme les outils humains, ils sont hétéro-
gènes entre eux, parfois fabriqués, parfois seulement choisis, 
portant parfois des stigmates d’utilisation, mais pas toujours. De 
par leur diversité, ils entrent dans des catégories différentes : 
cependant, pris tous ensemble, d’un point de vue générique, 
les qualifier d’un seul terme posait un problème. Comment et 
où donc classer ces objets « faits de main de singe » : du côté du 
patrimoine naturel ou du patrimoine culturel ? Bien qu’insuffi-
samment précise, l’expression « outils animaux » semblait alors 
la plus commode »60.

Pour ainsi passer les douanes sans « tomber sous le coup d’un 
délit de pillage », Frédéric Joulian considéra les outils comme 
des objets culturels et se vit contraint de payer les droits relatifs 
à ce genre d’objets. Ces « outils de singes » entrèrent alors sans 
encombre dans la même catégorie que les productions artis-
tiques humaines. Il est ainsi intéressant de relever le caractère 
similaire des outils utilisés par les primates et des premiers outils 
façonnés par l’homme-animal.

59 terme forgé par l ’anthropologue w. oswalt (1976) et qui désigne des objets 
naturels non transformés mais utilisés,  par opposition aux artefacts.
60 frédéric joulian, techniques du corps et traditions chimpanzières, in : terrain, 
n°34, 2000, p.37-54
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→ 32

« Si maintenant je veux avec plus d’attention examiner l’un des 
types particuliers de la pierre, la perfection de sa forme, le fait 
que je peux le saisir et le retourner dans ma main, me font 
choisir le galet. Aussi bien, le galet est-il exactement la pierre 
à l’époque où commence pour elle l’âge de la personne, de 
l’individu, c’est-à-dire de la parole. Comparé au banc rocheux 
d’où il dérive directement, il est la pierre déjà fragmentée et 
polie en un très grand nombre d’individus presque semblables. 
Comparé au plus petit gravier, l’on peut dire que par l’endroit 
où on le trouve, parce que l’homme aussi n’a pas coutume d’en 
faire un usage pratique, il est la pierre encore sauvage, ou du 
moins pas domestique. Encore quelques jours sans signification, 
dans aucun ordre pratique du monde, profitons de ses vertus »61

61 francis ponge,  le parti  pris des choses,  éd.  gallimard,  1999 (1942 pour la 
première édition),  p .98
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affordance et fonctionnalisme

affordance

« Everyday we encouter thousands of objects, many of them new 
to us. Many of the new objects are similar to ones we already 
know, but many are unique, yet we manage quite well. How do 
we do this? Why is it that when we encounter many unusual 
natural objects, we know how to interact with them? Why is 
this true with many of the artificial, human-made objects we 
encounter? The answer lies with a few basic principles. Some of 
the most important of these principles come from a considera-
tion of affordances »62.

Emprunté à l’anglais, le terme affordance concerne la relation 
entre un objet physique et une personne. Il désigne la capacité 
que possède cet objet à signaler à l’homme comment il peut-
être manipulé et utilisé. C’est au travers de sa forme qu’un objet 
« afforde » : son dessin suggère une action et la rend possible. 
L’objet communique ainsi à l’homme ses fonctions. « A chair 
affords (« is for ») support and, therefore, affords sitting »63.

La frontière est mince entre un objet affordant et un objet 
qui ne l'est pas. Le premier, celui qui afforde, induit une 
utilisation inconsciente. Le second impose quant à lui un 
court temps d’observation et de réflexion. Où puis-je placer 
ma main ? Comment utiliser l’objet ? Avec quelle gestuelle ?  
Autrement dit, un objet affordant n’arrête pas notre attention 
tant son usage, induit par son dessin, est évident.

62 donald norman, the design of everyday things, éd. basic books, 2013,  (1990 
pour la première édition, textes actualisés par l’auteur pour la présente édition), 
p .11 ,  traduction p.330-331
63 ibid,  p .11 ,  traduction p.331
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La grande majorité des outils sont affordants (il m’est impos-
sible d’affirmer qu’ils le sont tous, certains d’entre eux, exigent 
un apprentissage pour être compris et pratiqués). Générale-
ment, ils sont composés de deux parties : une partie agissante, 
en contact direct avec la matière et une partie « à manipuler », 
qui prend souvent la forme d’un manche ou d’une poignée et 
permet à l’homme de contrôler l’outil. 

Un outil est destiné à recevoir les actions du corps : la partie « à 
manipuler » est pensée pour épouser le geste, à l’instar d’un fau-
teuil qui embrasse les formes du corps. Il n’est pas uniquement 
pensé pour réceptionner nos mains et nos doigts, mais pour 
accueillir les gestes exécutés par ceux-ci. Le fauteuil appelle à 
recevoir notre corps, l’outil appelle à recevoir nos gestes.

fonctionnalisme et archétype de l’outillage

Intéressons-nous à l’articulation entre la forme et la fonction 
des outils. Ces ustensiles sont des objets utilitaires dont la valeur 
esthétique n'importe que peu, leur but premier étant d’être 
efficaces au moment où l’on en a besoin. Ces objets sont si 
ordinaires qu’ils n’ont pas pour coutume d’attirer l’attention. 
Par conséquent, ce qui prime dans le dessin d’un outil, c’est 
son aptitude à remplir sa fonction, et par fonction j’entends, 
« ce qui est utile ».

Le fonctionnalisme64 est un concept selon lequel la forme d’un 
objet découle de sa fonction. Chaque élément est strictement 
nécessaire, le superflu étant considéré comme un parasite 
formel. Une science de l’épure, mettant l’accent dans l'objet 
sur la dimension utilitariste. L’ornementation est à son plus bas 
degré de manifestation. Aussi, il est impossible de considérer 
les usages seuls comme impératifs formels, les moyens et le 
contexte de production sont des éléments à prendre en compte.

64 le fonctionnalisme a pour doctrine une citation de l’architecte louis sullivan : 
« form follows function ». ce dernier considérait que l’apparence extérieure d’une 
architecture devait résulter de ses fonctions et de son articulation intérieure. 
appliqué au champ du design le fonctionnalisme a pour cœur l’ idée que la forme 
d'un objet découle de sa fonction. cependant cette définition reste floue et a 
été sujette à de nombreuses interprétations.
je livre ici  une définition que j’applique aux outils en considérant la fonction 
d’un outil comme ce qui est nécessaire à son bon fonctionnement.

Un outil est un article utilitaire, son achat résulte généralement 
d’un besoin réel et non pas d’une folie consommatrice (sauf 
exception, il m’est arrivé de m’offrir des outils car je voyais en 
eux des particularités esthétiques fort plaisantes). Il répond à un 
grand nombre de contraintes techniques qui guident sa mise en 
œuvre. Une éponge en bois serait d’un non sens total et il serait 
bien difficile de manger avec une fourchette en mousse. Si le 
tournevis a une tête en métal, c’est évidemment pour résister 
à la force exercée sur son extrémité : là où une pièce de bois 
aurait été moins efficace et peu durable. Le rapport de causalité 
forme/matériaux/fonction/production est donc prédominant 
dans le dessin d’un outil. Sa forme finale s’efface au profit de la 
fonction qu’il propose.

On assiste aujourd’hui à une stagnation de l’outillage : les outils ne 
connaissent plus d’évolutions techniques et formelles notables. 
Au cours des siècles, l’homme a perfectionné ses ustensiles, 
aiguisé leurs formes, et peu d’entre eux sont encore à parfaire. 
Cela veut-il dire que nous avons atteint, pour chaque outil, sa 
forme ultime ? Pensez à une hache et imaginez-la avec une autre 
forme que celle qu’elle a maintenant, en étant tout aussi simple 
à utiliser. Difficile n’est-ce pas ? Cette forme est désormais ancrée 
dans nos cultures et parait évidente. Y a-t-il une forme suprême 
pour chaque outil ? Certains affirment que pour une fonction il 
existe plusieurs réponses formelles possibles. Si l’on s’attache à 
ce principe, cela signifierait que la forme de chaque outil peut 
être intégralement modifiée. Cette supposition est à considérer. 
Elle ne s’applique pas à tous les outils, mais selon moi, certains 
d’entre eux sont susceptibles d’adopter une autre grammaire 
formelle (d’ailleurs de nombreux outils existent sous plusieurs 
formes, c’est par exemple le cas de l’ouvre-boîte), là où d’autres 
ont atteint l’apogée de leur forme.
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Paradoxalement, les outils dont le principe formel est arrêté 
sont inscrits dans une silhouette variable : la base est établie et 
ce sont les détails qui peuvent être précisés. « …les différences 
s’estompent entre un « Frigidaire » de la General Motors et un 
« Frigeco », entre tel poste de télévision et tel autre. Au niveau des 
petits ustensiles : moulins à café, etc., la notion de modèle tend 
à se confondre avec celle de « type », la fonction de l’objet absor-
bant très largement les différences de statut, qui finissent par 
s’épuiser dans l’alternance modèle de luxe/modèle de série »65.  
Un couteau à pain, systématiquement composé d’une lame 
crantée et d’un manche, a depuis bien longtemps acquis sa 
forme définitive. Mais une infinité de modèles sont disponibles 
à l’achat, ils s’affirment à travers des choix esthétiques :  le 
matériau du manche, l’espace entre les dents, la longueur 
(souvent variable de quelques millimètres seulement), la taille 
des congés, les finitions, etc.

Cette forme prédéfinie peut être considérée comme l’archétype 
d’un outil : elle détermine les caractéristiques intrinsèques et 
identitaires d’un objet. L’archétype présente ainsi un objet sous 
sa forme fondamentale. Pensez à une lampe de chevet. Nous 
avons tous en tête l’image d’une lampe, d’une trentaine de 
centimètres de haut, composée d’un pied (un socle et une tige) 
et d’un abat-jour conique. Ainsi se dessine l’archétype d’une 
lampe de chevet. Mais en réalité cette lampe peut prendre mille 
formes différentes, être réalisée dans vingt matériaux et s’habil-
ler d’une centaine de couleurs. On attend d’elle qu’elle éclaire 
nos foyers. Peu importe sa forme, sa matière et ses couleurs, il 
s’agit là d’une question de style, de mode et de goût. La forme 
initiale de l’objet agit ainsi comme une base volumétrique lais-
sant place à toutes les fantaisies imaginables.

65 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .195

Les outils n’ont pas toujours été dépouillés d’ornements. Dans 
certaines cultures, il est fréquent de voir des ustensiles se vêtir 
d’éléments superfétatoires. Ce qu’il est important d’entrevoir 
ici, c’est la différence entre les outils résultants d’une produc-
tion artisanale et ceux produits industriellement. Ces derniers 
ne tireraient que très peu d’avantages s’ils s’encombraient de 
fioritures à but purement esthétique (la production nécessite-
rait plus de matière et un plus long processus de fabrication, 
leur coût de production serait ainsi plus élevé, engendrant une 
hausse des prix de vente, et ce pour un simple objet utilitaire). 
Les outils fabriqués par des artisans s’inscrivent dans une toute 
autre démarche. C’est dans la singularité esthétique issue de 
l’œuvre de la main que demeure le charme d’un bel outil. 
Aussi, le plaisir procuré par la beauté d’un travail accompli, 
pour un artisan, est primordial. « …nous devons cesser de nous 
étonner que l’homme se soit toujours efforcé d’ornementer le 
travail de ses mains, qu’il ait besoin d’avoir autour de lui chaque 
jour et chaque heure, ou bien qu’il se soit toujours efforcé de 
transformer les affres de son labeur en plaisir quand cela lui 
semblait possible »66.

Un outil chargé de décoration n’est plus seulement un objet 
utilitaire, ses ornementations l’inondent de culture : il est témoin 
d’une époque, d’un lieu et d’un savoir-faire. Il prend place 
non pas, comme à l’accoutumée, au fond d’une caisse à outils 
nichée dans le garage, mais il est précieusement rangé, et même 
parfois exposé, aux côtés d’autres objets de valeur. Il sera mani-
pulé avec une grande précaution et on s’appliquera à relater 
son histoire et vanter ses qualités ornementales.

66 william morris,  l ’art et l ’artisanat, éd. payot & rivages, collection rivages 
poche/petite bibliothèque, 2014, (textes originaux de 1889),  p .16
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 Une poignée, une anse ou un manche, est une partie soli-
dement fixée sur un objet qui permet et invite sa prise en main. 
Cet élément est présent sur des centaines d’objets, rarement là 
par hasard, aisément identifiable et bien souvent indispensable. 
Il serait fort pénible de transporter une valise sans anse, impen-
sable d’utiliser un cutter qui n’a pas de manche, et tenter d’ou-
vrir une fenêtre sans poignée se révélerait vite être un casse-tête.

La forme d’une anse, d’un manche ou d’une poignée, est l’une 
des plus juste qui soit. Elle doit permettre à la main de l’en-
serrer, et donc être assez large pour y recevoir cinq doigts sans 
être trop épaisse, pour que la main puisse aisément se refermer 
autour.

Une poignée peut parfois être considérée comme un outil à 
part entière tant sa présence est vitale. Une poignée-outil en 
quelque sorte. Un outil sur l’outil. Prenons l’exemple d’une 
porte : la poignée est ici l’outil qui permet d’ouvrir la porte. 
Greffée sur ce panneau de bois, elle est là finalité d’une porte 
(les charnières étant l’élément principal). Il existe bien sûr 
des portes sans poignées, des portes automatiques ou bien des 
portes à battants (présentes généralement dans les espaces 
publics ou les administrations). Mais celles-ci sont bien loin 
de remplacer nos chères portes à poignées qui restent les plus 
fonctionnelles au sein de l’univers domestique. 

l'anse, le manche et la poignée
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Revenons à nos outils. Ils sont, pour la plupart, des objets 
nomades, voués à être manipulés, remués, transportés et parfois 
même malmenés. Beaucoup d’entre eux sont ainsi naturellement 
dotés d’un manche, d’une anse ou d’une poignée. Ces éléments 
sont nécessaires aux outils, ce sont eux qui confèrent la fonc-
tion d’objet « à manipuler » et « à déplacer » : ils autorisent et 
induisent l’usage de l’outil. Les mouvement et la force du bras 
de l’homme sont transmis à l’outil par le biais de cet élément, 
agissant comme un pont entre l’utilisateur et l’outil. Le manche 
d’un tournevis invite à le prendre dans sa paume, et permet de 
le faire tourner sur lui même tout en lui communiquant la force 
nécessaire pour que la vis pénètre la matière.

La poignée induit aussi la valeur portative d’un outil. Il est un 
objet nomade, il se balade avec nous, de main en main, d’une 
caisse à outil à une autre. « Tu as un tournevis à me prêter pour 
mon déménagement ? ».

Le cas de la machine est un peu plus complexe. Il en existe 
des très imposantes, vouées à prendre la poussière au même 
endroit pendant des années, bien trop lourdes pour êtres dépla-
cées au gré de nos envies. Ce sont des machines industrielles 
qui habitent souvent au sein des usines et des ateliers, puis, lors-
qu’elles sont devenues trop vétustes pour fonctionner, hantent 
les lieux, personne n’étant résolu à transporter ces gigantesques 
corps de métal inertes. Certaines poignées ou manivelles ont 
élu domicile sur ces engins. Elles ont pour vocation d’action-
ner ou de régler quelque chose sur la machine et n’ont, bien 
entendu, aucun lien avec une quelconque dimension porta-
tive : « …les machines, à l’opposé des outils, « réalisent leurs 
effets typiquement par le moyen de la rotation plutôt que par 
des mouvements alternatifs » (Mitcham 1978 : 239, cf. Mumford 
1946 : 80). En fait, le mouvement rotatif ne vient pas naturelle-

ment au corps : il n’est acquis qu’avec difficulté et il est toujours 
discontinu. […] Ainsi, l’incorporation d’un mécanisme artifi-
ciel qui convertissent le mouvement alternatif en mouvement 
rotatif constituait une étape nécessaire dans la transition des 
outils aux machines à propulsion humaine. Le mécanisme de 
la manivelle est une telle découverte qu’elle représente un des 
moments les plus importants dans les premiers développement 
des machines »67.

Ces machines colossales, bien souvent, poireautent en attendant 
que la matière vienne à elles : c’est la planche de bois qui vient 
glisser sur la scie circulaire pour être découpée, et non l’inverse.

Mais toutes les machines ne peuvent pas être sédentaires, et 
certaines, malgré leurs imposantes carcasses, ne peuvent iné-
vitablement pas rester fixes, car elles sont vouées à transformer 
des matières qui elles, sont sédentaires. C’est le cas par exemple 
des machines agricoles  : l’homme, débordant d’ingéniosité, a  
greffé des roues sous les moissonneuses batteuses, permettant à 
ces engins de se déplacer sur le terrain.

Puis il y a les petites machines et les machines domestiques. 
Celles-ci, au même titre que les outils, sont aisément trans-
portables. Du fer à souder à la scie sauteuse en passant par le 
mixeur plongeant, on ne compte plus le nombre de « machines-
à-manches » que l’on trouve dans nos foyers.

67 tim ingold, l ’outil ,  l ’esprit et la machine :  une excursion dans la philosophie 
de la « technologie »,  in :  techniques & culture, n°54-55, 2010, p .291-311
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« Comme Sottsass l’expliqua lui-même de façon mémorable, la 
Valentine était conçue pour tenir compagnie aux poètes durant 
leurs week-ends de solitude à la campagne »68. En l’absence de 
poignée, les écrivains auraient-ils emporté leur machine à écrire 
au fin fond de la campagne ? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, 
c’est que la présence de cette poignée a largement influencé ce 
comportement.

68 deyan sudjic,  le langage des objets,  éd. pyramyd, 2012,  p .59

→ 33
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 Essayez de vous représenter les objets suivants : une hache 
au manche ridiculement maigre, une cuillère à tête plus large 
que votre bouche, un bol troué, une poêle au manche souple, 
un arrosoir à trou unique, une aiguille à bout rond, un pinceau 
à trois poils, un verre aux bords tranchants, une scie à bouts 
ronds, un compas à une branche, une équerre à 80°, un couteau 
sans manche, un diable aux roues carrées, une passoire plate…

En changeant un détail, que ce soit dans la forme ou les maté-
riaux qui composent un outil, celui-ci peut vite devenir ridicu-
lement inutilisable. Entre le sérieux et l’absurde, le terrain est 
glissant et la frontière mince. Très peu pratique cette cuillère qui 
n’entre pas dans la bouche n’est-ce pas ? Et ce bol dont le trou 
laisse s’échapper les liquides, comment y verser ma soupe ? Ces 
outils auxquels on a gommé toute logique sont interpellants. Il 
est parfois fort frustrant de s’apercevoir qu’il ne manque que 
très peu de choses pour leur rendre leurs fonctions. Leur forme 
autrefois si parfaite s’est effacée, laissant place à une anomalie 
dont il est impossible de faire abstraction. À l’instar du nez au 
milieu de la figure, un détail déroutant sur un outil semble 
occuper tout l’espace. D’ailleurs les outils mal-formés n’ont 
d’outil que le nom puisqu’ils sont inutilisables.

Plus que jamais ces objets absurdes sont intrigants. D’ordinaires 
les outils s’animent au contact de notre main, qui est la partie 
de notre corps la plus pointilleuse en terme de sensibilité. Cette 

ce n’est qu’un « détail »
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bizarrerie ne fait qu’amplifier le désir de toucher l’objet, nos 
mains frétillent rien qu’à l’idée d’entrer en contact avec cet 
étrange outil. Le moindre défaut de texture d’un manche sera 
instantanément perçu par notre génie à cinq doigts. 

Ces objets mettent donc au défi notre perception et les extré-
mités de nos doigts. Par ces détails biscornus qui rendent l’outil 
inutilisable, on prend tout à coup conscience de l’absolue élé-
gance d’un instrument bien pensé.

Nombreux sont les outils qui ont été ré-interprétés par des 
artistes, bien souvent surréalistes, et qui ont ainsi perdu en 
chemin leur cohérence. Ils démontrent par l’absurde l’impor-
tance des formes et matériaux qui les composent. 



→ 34 → 35



→ 36 → 37
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productions industrielle et artisanale

Machines et outils sont producteurs de formes et de surfaces. La 
matière, pour prendre forme, est sculptée, moulée, modelée, 
thermoformée, gonflée, etc. Que ce soit en industrie ou chez 
l’artisan, les techniques de mises en forme sont nombreuses  : 
de l’injection plastique à l’emboutissage en passant par la sculp-
ture, les possibilités formelles sont quasi infinies. 

Pour mieux comprendre la disparité entre les formes artisanales 
et les formes industrielles, souvenons-nous brièvement de l’his-
toire des machines : avec le début de l’industrialisation (vers 
la fin du xviiie siècle) apparaissent les premiers objets usinés, 
témoins de procédés qui, pour l’époque, sont révolutionnaires. 
Lors de la première exposition universelle (Londres, 1851), on 
assiste à un concours de prouesses techniques. À cette occa-
sion, artisanat et industrie se rencontrent sous la majestueuse 
verrière du Crystal Palace. À la suite de cet événement et tout 
au long du xxe siècle, l’industrie se développe à grande vitesse. 
L’artisanat tente de survivre au travers de certains mouvements 
comme l’Art Nouveau, qui reprochent l’aspect trop austère des 
objets sortis d’usine. Mais ces tentatives sont de courte durée, 
ne faisant pas le poids face aux usines qui produisent des objets 
utilitaires et modernes à bas prix. Peu à peu, les ornementations 
qui autrefois habillaient nos objets sont englouties par le fini 
lustré des pièces usinées. L’industrie a ainsi amorcé puis ren-

formes sérielles
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forcé la banalité du quotidien, à travers des objets produits en 
séries dont les formes sont rationalisées.

Soyons lucides, les ornementations et la frivolité des produc-
tions artisanales n’avaient, à cette époque, que peu de chance 
de survivre à l’industrialisation. Ce qui prime dès lors, c’est la 
praticité d’un objet. Envisageons la forme dans toute sa pléni-
tude. Cette construction de la matière qui définie les contours 
d’un objet. Les objets artisanaux ne limitent pas leur forme au 
simple usage que l’on ferra de l’objet. Celle-ci s’étale bien au 
delà de la fonction pure. L’industrie, en gommant ces formes 
débordantes, économise du temps, de la main d’œuvre, de la 
matière, et use moins ses machines.

Aujourd'hui l’industrie est la norme de fabrication. Les objets 
usinés sont profondément ancrés dans notre quotidien, vivre 
dans un monde construit par des machines est devenu aussi 
banal que de boire son café matinal. Les machines ne repré-
sentent plus rien d’extraordinaire et il n’est alors plus néces-
saire de démontrer par tous les moyens leurs incroyables perfor-
mances. Ainsi durant la seconde moitié du xxe siècle, les styles 
se succèdent, mettant à l’honneur des vocabulaires formels 
variés : l’ornement refait surface. Les arguments de vente ne 
tournent plus uniquement autour des fonctionnalités offertes 
par un objet mais attachent également une grande importance 
à sa richesse esthétique : « l’objet de série est englué dans son 
exigence de singularité »69.

Si l’on est attentif aux formes, aux couleurs et aux matériaux, il 
est aisé de discerner les objets manufacturés de ceux façonnés 
par un artisan. Ce qui interpelle dès le premier coup d’œil, c’est 
l’aspect de surface : les matières et les couleurs. 

69 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .209

Les objets artisanaux ont un épiderme singulier. Textures, 
matières et couleurs sont minutieusement travaillées, l'état de 
surface n'est jamais laissé au hasard. L'artisan, qu'il sublime les 
couleurs et les motifs naturels des matériaux ou qu'il crée de 
nouvelles surfaces, s'exprime en partie à travers la peau de ses 
créations. L’industrie use quant à elle généralement de surfaces 
synthétiques. En effet, les procédés industriels proposent des 
couleurs non-naturelles qui sont, soit des imitations de maté-
riaux naturels, soit des surfaces inventées de toute pièce. L’une 
des principales raisons de cette différence est le coût de produc-
tion. Il est bien plus économique d’utiliser des matériaux syn-
thétiques et de leur donner un aspect « faux bois » que d’utiliser 
du bois massif. « De nos jours, toutes les matières organiques 
ou naturelles ont pratiquement trouvé leur équivalent fonction-
nel : laine, coton, soie ou lin ont trouvé leur substitut universel 
dans le nylon ou ses innombrables variantes. Bois, pierre, métal 
cèdent la place au béton, formica et polystyrène »70.

Les produits industriels ont l’épiderme parfaitement homo-
gène. Une surface, même volontairement granuleuse, sera 
impeccablement régulière. Au contraire, sur les objets résultant 
du travail de la main, la surface est souvent vibrante ou très 
légèrement irrégulière. Cela est du aux « imperfections » pré-
sentent dans les matériaux naturels, et à une volonté esthétique 
de l’artisan qui traite la surface de la matière en profondeur, 
pour lui offrir l’aspect qu’il souhaite (parfois, le but est aussi 
d’affirmer l’objet comme « fait main »).

70 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .52-53
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industrie créatrice de besoins

Les causes de l’engouement pour l’objet technique industriel, 
au détriment de l’objet artisanal, sont multiples : l'utilisation de 
matériaux synthétiques peu coûteux (le plastique notamment, 
vedette de l’industrie) et la cadence rapide de la production 
(aux mains appliquées de l’artisan se substituent des machines 
capables de produire plus en moins de temps), permettent une 
baisse du coût de production et donc du prix de vente.

Aussi, les machines bousculent le champ des possibles. Capables 
de créer des pièces d’une précision extrême elles dépassent 
largement les possibilités offertes par l’outil.

Grâce à la production en grande quantité d’objets à bas prix, 
la sphère industrielle est mère de l’univers des besoins. Elle a, 
en tout juste un siècle, modelé notre civilisation. En tant qu’en-
thousiastes consommateurs de biens utilitaires, nous avons fait 
du manège mécanique le tremplin de nos vies contemporaines, 
ce qui a eu pour effet de changer en profondeur nos habitudes. 
De la structure de nos lieux de vies aux normes sociales, c’est 
la société toute entière qui a été chamboulée par les machines. 

série illimitée

La production en série est l’un des atouts principaux de l’in-
dustrie. Nous vivons de nos jours dans des intérieurs bondés 
d’objets industriels. Ceux-ci structurent nos logements. Notre 
four Samsung® côtoie naturellement notre lave-linge Bosch®, et 
nos étagères Ikéa® supportent le poids de nos casseroles Tefal®. 
Il n’est pas rare de trouver les mêmes meubles dans la maison 
d’un ami, qui vous informera que sa sœur a également acheté 
ces mêmes étagères, et que, d’ailleurs, il connaît dans son 
entourage cinq autres personnes qui ont elles aussi les mêmes. 
Incroyable n’est-ce pas ?

Dans les pièces où les appareils électroménagers sont rois, face 
à l’abondance de machines blanches, grises et noires, le degré 
de personnalisation n’apparaît que timidement dans quelques 
détails, prenant souvent la forme de portraits de famille ou de 
souvenirs de vacances.

L’histoire tragique de la série forme une boucle sans fin. Le 
consommateur est comme pris au piège dans un système qui 
s’est progressivement refermé sur lui. Il conserve cependant 
une once de liberté, celle de choisir entre une machine à café 
Nespresso® ou Lavazza®.

Pourquoi est-il nécessaire de produire des objets en si grand 
nombre ? Il serait logique de penser que c’est parce que le 
consommateur en a besoin. Mais, une fois que chaque individu 
possède sa cafetière, pourquoi en vouloir une seconde ? Sans 
doute car elle sera plus performante que la précédente, et si 
elle ne l’est pas elle sera au moins plus élégante. L’industriel 
n’est jamais à court d’idées et proposera continuellement de 
nouveaux produits ; ceux-ci suscitent l’intérêt du consomma-
teur qui, en les voyant, se rend compte à quel point sa cafetière 
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semble vétuste face au nouveau modèle. Notons aussi que cette 
nouvelle cafetière lui fera économiser un temps précieux : dix 
seconde par matinée, soit à l’échelle d’une vie une soixantaine 
d’heures, quelle aubaine !

L’industrie est donc peu familière au concept de « petite série ». 
Pour une entreprise en perpétuelle recherche de main d’œuvre 
moins chère l'objectif principal est la rentabilité. Ainsi, pour être 
rentable, un moule produira des milliers d’objets. « Le fabricant 
(comme nous l’appelons) ne peut pas produire en petites quan-
tités ce qu’il propose à la vente, du moins dans le cas d’articles 
utilitaires. Aussi produit-il des ersatz de l’article demandé par le 
public, grâce au « couperet du plus bas prix »71.

Au sein de la frénésie des fabriques, les machines sont inlas-
sables. Débordantes d’énergie, elles ne fléchissent pas malgré 
la forte cadence qui leur est imposée. Quand bien même l’une 
d’entre elles présenterait un signe de faiblesse, un technicien 
accouerait aussitôt pour la remettre sur pieds. Des milliers d’ob-
jets sont ainsi produits chaque jour. Depuis les usines, ils seront 
acheminés jusqu’aux points de vente pour finir séquestrés dans 
nos intérieurs.

71 william morris,  l ’art et l ’artisanat, éd. payot & rivages, collection rivages 
poche/petite bibliothèque, 2014, (textes originaux de 1889),  p .33

pourquoi la série à l’échelle d’un artisan n’est pas (ou peu) 
envisageable ?

Imaginez-vous préparer un gâteau au chocolat. Un moment 
plaisant qui s’achèvera en beauté à l’issue de la cuisson, lorsque 
votre travail sera récompensé par la dégustation. Imaginez 
maintenant devoir préparer dix-mille gâteaux en un temps 
record. Le plaisir de « faire soi-même » est rapidement englouti 
par le rythme monotone qui s’installe. « …quiconque parmi 
vous a produit quelque chose se souviendra du plaisir ressenti 
à l’émergence du premier spécimen. Que serait-il advenu de ce 
plaisir si vous aviez été contraints de le reproduire perpétuelle-
ment sur le même modèle ? Quant à l’espoir lié à la création, 
l’espoir de produire une œuvre digne voire exceptionnelle qui 
sans vous, les artisans, n’aurait jamais existé, une chose qui a 
besoin de vous et pour la fabrication de laquelle on ne peut pas 
se passer de vous, qui n’en comprend pas le plaisir ? […] Quant 
au plaisir sensuel et irrationnel tiré du travail manuel, je crois 
en toute bonne foi qu’il dispose d’avantage les hommes a un 
travail rude et ardu, même dans les conditions actuelles, que ne 
l’imaginent la plupart des gens. En tous les cas, c’est un élément 
fondamental de la production de toute forme d’art, qui ne peut 
exister sans lui, y compris sous ses formes les plus faibles et les 
plus grossières »72.

Au delà du plaisir dont l’artisan serait privé s’il devait produire 
des grandes séries, l’effort imposé par la fabrication manuelle 
implique une cadence de production bien trop lente et donc en 
désaccord avec la demande actuelle. L’objet artisanal emploie 
plus de matière et implique une plus lourde charge de travail. 
Par conséquent, pour les biens de grande consommation, le 
recours à l’industrie est inévitable.

72 william morris,  l ’art et l ’artisanat, éd. payot & rivages, collection rivages 
poche/petite bibliothèque, 2014, (textes originaux de 1889),  p .67
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déqualification ouvrière

Pour maximiser la rentabilité de la production, à l’aube du xxe 
siècle, Henry Ford repense l’organisation des usines. Il a pour 
objectif de faire baisser les coûts de fabrication et d’accroître les 
ventes. Pour rationaliser la production il divise le travail : chaque 
tâche est séquencée sur une ligne de montage. C’est la nais-
sance du travail à la chaine. Aussi, pour éviter les démissions et 
dynamiser les employés, il augmente les salaires (les conditions 
de travail imposées par ce système étant difficiles, il fallait un 
moyen de convaincre les ouvriers de rester). 

Dans ce nouveau schéma les ouvriers sont tributaires les uns des 
autres : à chacun d’entre eux est attribuée une tâche précise. 
Peut à peu, avec l’intégration de ce principe, les usines font 
de l’homme un opérateur mono-tâche. Les qualifications sont 
simples et les employés n’ont ainsi besoin que d'une courte 
formation. Dans une chorégraphie minutieusement orches-
trée, chaque élément est à sa place. De la première heure à la 
dernière minute de la journée c’est un gigantesque opéra méca-
nique qui se déroule au cœur des usines. Il suffit d’une fausse 
note pour stopper toute la production. C’est la cohérence 
du groupe qui est importante, chaque homme seul est totale-
ment inutile. Face à cette nouvelle globalité de la production, 
l’ouvrier est passif. Autrefois « La production d’un objet faisait 
appel à l’homme dans son entier et non à de petites fractions 
de plusieurs hommes. Elle développait toute l’intelligence du 
travailleur selon ses capacités, au lieu de concentrer toute son 
énergie dans le seul traitement d’une tâche insignifiante »73.

Cette nouvelle structuration des usines, bien qu’elle rentabilise 
la production, fait de l’homme un individu technique sommaire. 
On n’emploie plus un être pour ses compétences singulières et 
ses qualités professionnelles, mais un individu quelconque à qui 

73 william morris,  l ’art et l ’artisanat, éd. payot & rivages, collection rivages 
poche/petite bibliothèque, 2014, (textes originaux de 1889),  p .70

l’on confie une mission primaire au service des machines. Un 
homme peut aisément être remplacé par un autre. Ignorant de 
la mécanique interne d’une machine et de son intégration dans 
l’ensemble industriel, il est focalisé sur une miette de la chaine 
de production. Les machines ce sont emparées de la place cen-
trale occupée jadis par l'homme.

La mécanisation n’a cessé de se répandre, et si aujourd’hui, 
dans certaines régions du monde, le travail à la chaine trouve 
encore une place, le schéma industriel n’est plus tout à fait le 
même. Les machines sont de plus en plus autonomes et exigent 
de moins en moins d’interventions de la part de l’homme. Il 
est le valet qui les nettoie et les nourrit. L’individu n’est donc 
pas encore complètement éjecté du schéma industriel, mais 
l’industrialisation a fait basculer l’homme sur un autre versant, 
d’acteur de la production il est devenu le fidèle serviteur des 
machines.

conception d’une forme par le travail de la main

Comment le binôme main-outil procède-t-il pour former la 
matière ?

Les objets artisanaux sont façonnés par la main. Souvent uniques 
ou réalisés en très petites séries ils ont ce caractère « sur-me-
sure ». Pour le travail de la mise en volume et du traitement de 
surface de la matière, les mains habiles de l’artisan font paire 
avec la capacité analytique du cerveau à comprendre un solide. 
La vue joue alors un rôle important, si les mains sont capables 
de tout sentir, l’œil est capable de tout voir, il aide la main à 
se placer et la guide tout au long de son labeur. À l’affût de la 
moindre anomalie, il stoppe le geste en cas de danger. Il est 
aussi le seul capable de percevoir les couleurs et les motifs. La 
création d’une forme est ainsi le résultat d’un intelligent voyage 
entre les mains et la tête : un juste équilibre entre l’outil, le 
geste, l’œil et la connaissance. 
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Les mains de l’artisan projettent une forme finie lointaine sur 
la forme « en construction ». Elles sont actrices de cette muta-
tion. Sous l’outil les matières se métamorphosent et l’étau se 
resserre entre produit brut et forme finie. « … d’un coté la main 
communique immédiatement à l’outil son dess(e)in, de l’autre, 
elle établit par son truchement le contact avec la matière »74. La 
puissance de l’imagination est ainsi mise au service de l’œuvre 
à créer à travers une gesticulation intellectuelle complexe. La 
formalisation d’un objet artisanal se fait au fur et à mesure de sa 
construction. Ainsi il n’a en réalité pas de mesures intrinsèques 
mais correspond à un système ouvert dont l’artisan pose petit 
à petit les limites. De cette manière, le geste a le pouvoir de 
former la matière en la déformant : c’est en défigurant un maté-
riau qu’il lui donne une forme nouvelle. Au cours des étapes 
de fabrication, la matière valse d’outils en outils avant de se 
complaire dans sa forme définitive. Fondue, re-fondue, coupée, 
cassée, frappée, tordue, chauffée, rabotée… tous les moyens 
sont bons pour approcher la forme pensée au plus près.

Techniquement, comment l’artisan procède-t-il pour donner 
forme aux matériaux ? Selon Henri Focillon il existe « deux 
sortes de procédés d’exécution : celui qui, partant de l’extérieur, 
cherche la forme à l’intérieur du bloc : celui qui, partant de l’ar-
mature intérieure et la nourrissant peu à peu, amène la forme 
à sa plénitude »75. J’en ajoute un troisième : celui qui, modifie 
une matière dans sa structure physique pour lui donner forme, 
sans enlever ni ajouter d’éléments (plier, tendre, gonfler…).
Bien évidemment ces schèmes opératoires ne sont pas fermés et 
peuvent être combinés entre eux. 

74 michel guérin, philosophie du geste,  éd.  actes sud, 1995, p.32.
75 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.64

le sur-mesure industriel : les machines peuvent-elles faire du 
cas par cas ?

« Lorsqu’une fantaisie individuelle réclame une automobile sur 
mesures, le constructeur ne peut mieux faire que de prendre 
un moteur de série, un châssis de série, et de modifier extérieu-
rement quelques caractères, en ajoutant des détails décoratifs 
ou des accessoires raccordés extérieurement à l’automobile 
comme objet technique essentiel : ce sont les aspects inessen-
tiels qui peuvent être faits sur mesure car ils sont contingents »76.

76 gilbert simondon, du mode d’existence des objets techniques, éd. aubier, 1989, 
(1958 pour la première édition),  p .24
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memphis, une autre conception de la production industrielle

Fondé en 1980 en Italie par Ettore Sottsass, le groupe Memphis 
s’oppose à l’idée que le bon design est celui des objets lisses, 
noirs, austères et conformistes.

Durant huit ans, les designers du groupe s’appliquent à méta-
morphoser les codes du mobilier post-Bauhaus. Ils tentent de 
donner un autre souffle aux objets de la société de consomma-
tion, estimant que l’industrie et les machines sont des moyens 
au service des designers (et non l’inverse). Le groupe cherche 
alors à ouvrir le champ des possibles. Pour ce faire ils ont un 
allié de taille : le stratifié. Au delà des formes nouvelles de leurs 
meubles et objets, c’est à travers les couleurs et les motifs que le 
groupe s’exprime. 

Les stratifiés sont des matériaux de revêtements de sol, mobilier 
ou habillages muraux. Produits en fines couches, ils se composent 
d’un empilement de feuilles de papier type kraft, enduites de 
résine thermodurcissable. Les deux faces externes définissent 
le décor (feuille métallisée, image, placage bois…). L’ensemble 
est compressé à haute température, on obtient à l’issue de cette 
étape une fine plaque qui peut être découpée. Grâce aux faces 
de décor,  ce matériau autorise un nombre infini de déclinaisons 
possibles. Tous les effets, motifs et couleurs sont envisageables. 
Le groupe s’empare de cette technique et réinvente le vocabu-
laire formel des objets sortis d’usine. Ils usent de couleurs et 
motifs qui dialoguent avec leurs formes insolites. 

Memphis déstabilise la clientèle lors de la présentation de 
ses  pièces au Salon International du Mobilier à Milan. En déca-
lage complet avec le design industriel de l'époque, leurs objets 
sont particulièrement expressifs.
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Dans ce chapitre je parle de « créateur » au sens large. J’entends en effet 
par ce terme l’ensemble des métiers relatifs à la fabrication d’œuvres et 
d’objets : artisans, designers, stylistes, peintres, etc.

 Entre l’œuvre et la main règne l’outil. C’est à ce fameux 
duo main-outil que revient la lourde tâche de façonner la 
matière. Sans l’énergie de la main, l’outil serait bien inutile, 
et vice-versa. Mais si l’outil est un expédiant de taille, il peut 
aussi s’avérer être un frein à la liberté créatrice. La combinaison 
de la main et de l’outil offre-t-elle une gestuelle infinie ? Nos 
gestes et nos projets sont-ils limités par les possibilités offertes 
par les outils ? Certains instruments ont mille-et-une manières 
d’être utilisés et offrent alors une grande liberté d’expression à 
l’artiste. D’autres, au contraire, sont plus restrictifs et ne laissent 
place qu’à une poignée d’actions.

Les matériaux apportent eux aussi leur lot de contraintes. Si 
certaines matières s’avèrent simples à travailler, d’autres, à 
l’inverse, présentent des propriétés qui complexifient leur mise 
en forme. Ces dernières impliquent des techniques, outils et 
machines spécifiques. Certaines formes envisageables en plâtre 
sont, par exemple, inconcevables en bois. Prenant en compte 
ces paramètres, chaque créateur construit ses projets à partir de 
sa propre démarche de travail. Certains imaginent en premier 
lieu le projet, puis s’intéressent par la suite aux outils, machines 
et techniques permettant de le réaliser. Le but est alors de s’en-

conditionnement
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tourer des moyens qui sacrifieront au minimum le dessin initial. 
D’autres adoptent la démarche inverse, et travaillent avec 
comme point de départ une technique ou un outil pour établir 
un projet. Ce travail permet d’essouffler les possibilités offertes 
par une technique, et ainsi rendre compte de ses contours. Les 
possibilités sont vastes, mais dans une certaine mesure limi-
tées. Lors de la réalisation, il n’est pas rare que le projet soit 
légèrement modifié car non-concevable avec les techniques à 
disposition du créateur. 

Il est vrai qu’avec la quantité astronomique d’outils existants, 
et l’évolution constante des machines, il est difficile d’imagi-
ner que l’on puisse être contraint dans la concrétisation d’un 
projet. Ce qu’il est important d’étudier ici, c’est le contexte 
dans lequel celui-ci s’inscrit : l’accomplissement d’un projet 
dépend souvent des moyens mis à disposition du créateur à un 
moment donné.

Lors de mes recherches, je suis allée à la rencontre de plusieurs 
artisans. Dans chacun de leurs ateliers j’ai pu observer des outils 
singuliers, conçus par eux, pour des besoins spécifiques à leurs 
projets. En effet, pour s’affranchir des limites imposées par les 
outils standardisés, nombreux sont les créateurs qui façonnent 
leurs propres instruments. Ces outils « sur-mesure » ont pour 
ambition de correspondre parfaitement aux désirs du créateur. 
Bien plus qu’une solution de secours, ces instruments singuliers 
sont parfois une nécessité à l’exercice de certains métiers.

Fabienne Verdier est une artiste peintre qui réalise des tableaux 
abstraits d’une profonde richesse graphique. Rythmées par les 
traces épaisses de peinture couchées sur la surface vibrante de 
la toile, ses œuvres ont un caractère presque bestial. Couleurs 
saturées et noirs profonds se juxtaposent dans le vacarme 
causé par le passage d’un monstrueux pinceau. Ses peintures 

sont gorgées d’expressivité, et pour ce faire, l’artiste a mis au 
point ses propres outils et dispositifs. Ses instruments paraissent 
venir d’une autre dimension : souvent suspendus au dessus des 
supports, les pinceaux sont gigantesques. Ces gros corps poilus 
se déplacent sur le châssis (préalablement coloré), laissant la 
peinture dégouliner en une épaisse couche baveuse. Plus qu’un 
outil, Fabienne Verdier a adapté un atelier tout entier à la 
réalisation de ses œuvres monumentales. « J’ai étudié avec un 
tout petit pinceau chinois pendant tant d’années : ces histoires 
d’incarnations d’énergies dans le trait, pour que le trait soit un 
corps vivant à part entière, que la touche de pinceau soit un 
corps vivant à part entière, avec une ossature, avec une chair, 
avec une circulation vitale. Je me suis dis, il faut que j’essaye de 
vivre ça en grand format. Donc j’ai commencé à construire de 
nouveaux pinceaux, avec une queue de cheval, deux queues de 
cheval, trois queues de cheval… Puis, pour les œuvres monu-
mentales du Palazzo Tornolia j’en suis arrivée à fabriquer un 
pinceau avec 35 queues de cheval, qui fait entre 80 et 100 litres 
de matière quand je le déplace dans l’espace. Mais seulement 
très vite, ces pinceaux que j’ai fabriqués, je n’arrivais plus à les 
soulever. Donc avec mon ami architecte Denis Valode, on a 
construit un atelier unique au monde, autour du pinceau »77. 
Dans ce bâtiment, les pinceaux de Fabienne Verdier sont sus-
pendus au plafond, les châssis positionnés au sol, et ainsi grâce 
à ce dispositif, elle est capable de déplacer librement le pinceau 
dans l’espace. Aussi, en remplaçant le manche du pinceau par 
un guidon de vélo, elle s’offre une plus grande liberté dans ses 
gestes. Des dispositifs de Fabienne Verdier surchargés de pein-
ture résultent des traces majestueuses qu’il serait impossible 
d’obtenir autrement qu’avec ces pinceaux sur-mesure.

Se fabriquer ses propres outils, n’est-ce pas d’ailleurs ce qui a 
amorcé l’histoire de la technique ? Si aujourd’hui acquérir un 

77 fabienne verdier, les grands formats semblent avoir une importance particu-
lière,  pouvez-vous en parler ? ,  interview par art plural gallery, 2013
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cutter se résume au simple fait d’entrer dans une quincaillerie, 
saisir l’outil, payer et ressortir, il fut un temps où, pour utiliser 
un outil, il fallait le fabriquer. 

La nature est féconde d’outils extraordinaires. Une main rusée 
fera d’une branche un couteau, d’une feuille une assiette, 
d’une épine une aiguille, d’une pierre un maillet, etc. La main 
n'a que faire des éléments qui l’entoure, « Tout instrument lui 
est bon pour écrire ses signes, elle s’en fabrique d’étranges et de 
hasardeux, elle les emprunte à la nature - une brindille de bois, 
la plume d’un oiseau. Hokusaï dessinait avec la pointe d’un 
œuf, avec le bout de son doigt, cherchant sans cesse des variétés 
nouvelles de la forme et de nouvelles variétés de la vie »78.

conditionnement industriel

L’industrie offre des processus de création normés. Les projets 
sont ainsi soumis à de nombreuses contraintes techniques et 
économiques, aussi, le créateur n’est plus le maître absolu de 
son projet. Une fois que la production est lancée, l’avenir du 
projet est entre les mains des machines et des techniciens. 
L’implication du sujet humain dans l’acte de fabrication est 
moindre. 

Les marchandises sont fabriquées par des machines vides de 
désirs et passions. Ces êtres s’exécutent sans broncher en veil-
lant simplement à la réussite technique de l’objet telle qu’elle 
lui est imposée. Ces instruments imposent aussi des règles strictes 
d’utilisation et ne sont pas capables de tout réaliser. 

Plusieurs facteurs sont la cause des limites formelles de l’objet 
technique (ou de la place de la liberté d’expression personnelle 
dans la production industrielle) : n’oublions pas que l’industrie, 

78 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.120
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au service d’une entreprise, a pour objectif, dans notre système 
capitaliste, de générer des bénéfices plus que de répondre à 
un désir de beauté. Ainsi le coût de production inhérent au 
projet est une donnée essentielle et sera un élément détermi-
nant quant au choix des matériaux et procédés. En fonction de 
ces deux éléments les formes que peut prendre un objet sont 
naturellement soumises aux lois des machines. Par exemple un 
objet en plastique injecté doit prendre en compte les règles de 
dépouille.

En contrepartie, on ne peut nier la précision extrême avec 
laquelle la machine produit des pièces complexes. Certains élé-
ments ne dépendent que des machines et ne peuvent en aucun 
cas être fabriqués par l’homme. « Ainsi, un ressort hélicoïdal est 
chose fort simple par sa forme et sa matière; pourtant, la fabri-
cation des ressorts demande un haut degré de perfection de 
l’ensemble technique qui les produit. Souvent, la qualité d’indi-
vidus comme un moteur, un amplificateur, dépend de la techni-
cité des éléments simples (ressorts de soupapes, transformateur 
de modulation) bien plus que de l’ingéniosité du montage. 
Or, les ensembles techniques capables de produire certains 
éléments simples comme un ressort ou un transformateur sont 
parfois extrêmement vastes et complexes, presque coextensifs 
à toutes les ramifications de plusieurs industries mondiales »79.

79 gilbert simondon, du mode d’existence des objets techniques, éd. aubier, 1989, 
(1958 pour la première édition),  p .72
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« Nous emprunterons à la langue des peintres le terme qui 
désigne le mieux et qui fait sentir d’un seul coup l’énergie de 
l’accord : la touche. Il nous semble qu’il peut s’étendre aux arts 
graphiques et à la sculpture aussi. La touche est moment – celui 
ou l’outil éveille la forme dans la matière. Elle est permanence, 
puisque c’est par elle que la forme est construite et durable. Il 
arrive qu’elle dissimule son travail, qu’elle se recouvre, qu’elle 
se fige, mais nous devons et nous pouvons toujours la ressaisir 
sous la plus dure continuité. Alors l’œuvre d’art reconquiert sa 
précieuse qualité vivante : sans doute elle est un total, bien lié 
dans toutes ses parties, solide, à jamais séparé : sans doute, 
selon le mot de Whistler, elle ne « bourdonne » pas – mais elle 
porte en elle les traces indestructibles (même cachées) d’une 
vie chaleureuse. La touche est le véritable contact entre l’inertie 
et l’action. Quand elle est partout égale et presque invisible, 
comme celle des enlumineurs avant le xve siècle, quand elle 
cherche à donner, par une juxtaposition minutieuse ou par 
une fusion, non une série de notes vibrantes, mais, si l’on 
peut dire, une « couche », nue et lisse, elle semble se détruire 
elle-même, mais elle est encore définition de la forme »80

80 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.64
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empreinte de fabrication

 Derrière les formes et les surfaces il y a une main, un outil, 
ou une machine. L’empreinte fige le mouvement. La trace, 
souvent peu épaisse, se laisse apercevoir à la surface d’un objet. 
Valeur de couleur, de densité ou d'épaisseur, elle est la traduc-
tion des techniques utilisées et des mouvements réalisés.

Sur chaque œuvre, le fantôme de la main hante les surfaces, 
les textures, les formes et les reliefs. La marque laissée par le 
passage de cet être à cinq doigts est étroitement liée aux gestes 
et à la personnalité d’un créateur. Plus qu’une simple trace, elle 
est parfois une signature, une « marque de fabrique ». À travers 
son œuvre, l’individu s’engage personnellement. Par le biais 
de ses outils et de ses matières, il imprime sur l’objet sa gestuelle. 
Derrière la trace frissonnante d’un coup de pinceau se cache 
une énergie humaine. Au même titre, l’empreinte régulière 
d’une buse d’injection dissimule les rouages bouillants d’une 
machine. 

la trace
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traces de l’industrie

L’industrie est discrète, elle ne laisse que peu de traces. Seul 
un œil attentif prêtera attention au résidu de matière(s) laissé 
par une buse d’injection. N’avez-vous jamais observé ces petites 
lignes qui longent les bouteilles de verre ? Les empreintes des 
machines sont franches et précises. La rigueur technique se 
devine à travers la trace laissée par les moules, quasi-identique 
d’un objet à l’autre, présente majoritairement sur nos produits 
en plastique.

Tous les matériaux ne se prêtent pas au jeu de l’empreinte 
mécanique : le bois préfère rester mystérieux, la roche polie ne 
se découvre pas et les tissus brouillent les pistes. Les machines 
marquent essentiellement leur territoire sur les matières qui 
fondent ou ramollissent (métaux, plastiques, verre, carton, béton, 
plâtre, etc). À l’état liquide, celles-ci sont facilement apprivoi-
sables, elles glissent dans la machine sans se méfier. Instantané-
ment prise au piège, la matière n’a d’autre choix que d’épouser 
parfaitement les formes du moule. Pendant le refroidissement, 
les machines profitent de la situation, pour laisser une trace.

absence d’empreinte

Si un artisan produit un objet parfaitement lisse, net, symé-
trique, exceptionnellement équilibré, uni, sans bavure, sans 
bulles d’air, sans traces de pinceau : comment différencier son 
travail de celui d’une machine ? La main en quête de perfection 
a si parfaitement exécuté ses gestes, si habilement manié ses 
outils, que ceux-ci s’effacent complètement, ne laissant derrière 
eux, aucun témoignage de leur passage. L’homme se retire 
alors et la forme brille pleinement de sa pureté. 

La main se verra sans doute félicitée pour ce travail d’excep-
tion, cette prouesse technique, alors que la machine, qui eu été 
capable des mêmes exploits, ne recevra aucune éloge.
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« Cet excès d’encre, qui fuit avec caprice, en minces ruisselets 
noirs, cette promenade d’un insecte à travers une esquisse 
fraîche, ce trait dévié par une saccade, cette goutte d’eau qui 
dilue un contour, c’est l’irruption de l’inattendu dans un univers 
où il doit avoir sa place, où tout parait bouger pour l’accueillir »81

81 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.120
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impulsion

 Par définition, un fluide, lorsque que l’on parle d’un 
liquide ou d’un gaz, est une substance qui s’écoule librement 
par suite du peu d’adhérence entre elles des molécules qui le 
composent. 

Naturelles ou synthétiques les matières fluides sont souvent 
caractérisées par un changement d’état. Elles fondent, durcissent, 
se rétractent, sèchent, s’évaporent, gonflent, fusionnent… de 
liquide elles deviennent briques. 

Les matières fluides ont ainsi cette particularité d’êtres diffici-
lement domptables. Elles coulent, dégoulinent, courent sur le 
papier, s’étendent jusqu’à l’épuisement et terminent leur course 
au hasard, franchissant parfois la ligne d’arrivée ou s’arrêtant 
de justesse au bord du précipice. Certains matériaux, comme 
le papier, les absorbent, achevant plus ou moins brutalement 
leur trajectoire, lorsque d’autres leur offrent la liberté de glisser 
quasi-indéfiniment à la surface. Pour maîtriser leurs trajets, une 
multitude de ruses (prenant souvent la forme d’outils) sont 
à notre portée. Toutes ont vocation à diriger puis stopper la 
matière en se jouant d’obstacles variés. Dans un moule étanche, 
un litre de silicone se trouvera pris au piège, stagnant dans 
la forme qui l’accueille. Elle lui rendra sa liberté une fois la 
matière pétrifiée. 

matières fluides
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Je classerai ces matières fluides en trois catégories : celles qui 
sèchent et durcissent à l’air libre, souvent issues de poudres ou 
vendues sous forme liquide (goudron, plâtre, peintures, vernis, 
béton…), celles qui durcissent à la chaleur (céramique liquide 
ou barbotine, pâte à crêpe…), celles qui fondent à la chaleur et 
durcissent en refroidissant (paraffine, métaux, thermoplastiques, 
zamac…). 

Il m’est évidemment impossible d’omettre l’eau, le fluide par 
excellence qui permet de diluer d’autres fluides et d’en créer 
certains. S’il a trop chaud il s’évapore, s’il a trop froid il devient 
glace.   

Ces substances fluides sont chimiquement complexes et leur maî-
trise relève généralement d’une connaissance aiguë des propriétés 
de la matière. J’entends par là que quiconque peut, dans son 
salon, se confectionner un moule et y couler du plâtre ou s’im-
proviser peintre ; mais il faut, pour bien le faire, apprendre et 
assimiler la complexité de la matière, en maîtriser tous les carac-
tères. D’un plâtre mal préparé résultera une surface granuleuse 
et hétérogène, et une peinture abusivement diluée se verra 
dépouillée de la vivacité de ses couleurs, cela peut évidemment 
dans certains cas, être une volonté personnelle, dans d’autres, 
une simple maladresse.
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marbrure sur papier
entretien avec marie-anne hamaide

En mars 2016 je vais à la rencontre de Marie-Anne Hamaide qui 
est marbreuse sur papier. Dans son petit atelier aux odeurs d’es-
sence de térébenthine les papiers marbrés jonchent les murs, 
quelques sculptures s’invitent sur les étagères et, au centre de 
la pièce trône un grand bac noir rempli d’eau. Sur une grande 
table mouchetée on trouve aussi pinceaux, râteaux et pots de 
couleurs.

MA.H. Il y a plein de façons d’utiliser la marbrure, c’est un tech-
nique très simple. Le principe, c’est de faire flotter des couleurs 
grasses sur un bain plus ou moins liquide. En fonction de la 
qualité du bain et de la qualité des couleurs, on obtient des 
résultats très différents. Comme couleurs, on peut prendre des 
pigments naturels que l'on broie avec de l’eau et qu’on rend 
gras en les mélangeant avec du fiat de bœuf pour les faire flotter. 
On peut aussi prendre des peintures à l’huile, des peintures 
acryliques ou toute sorte de colorants assez légers pour qu'ils 
puissent flotter. Moi je prends des encres d’imprimerie, qui sont 
légères et qui se diluent à l’essence de térébenthine qui est un 
diluant assez gras donc peu volatile. Si je garde cette technique 
que j’ai commencé à utiliser dès le début, il y a presque trente 
ans, c’est parce que j’ai beaucoup aimé les possibilités infinies 
que donnent les mélanges colorés avec les couleurs primaires, 
bien qu’elles soient synthétiques. Le principe d’étalement des 
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couleurs pour faire des dessins, c’est qu’elles vont se repous-
ser les unes après les autres dans l’ordre dans lequel on va les 
mettre. Je vais vous faire une démonstration.

Marie-Anne prépare son espace de travail et s’applique à m’ex-
pliquer ce qu’elle a fait en amont.

MA.H. Dans ma cuve il y a de l’eau épaissie avec une colle 
(la gomme de guar). Je prépare mon mélange la veille. Ainsi, 
pendant la nuit, il se repose et les bulles remontent, les couleurs 
ne s’étalent donc pas trop vite. Avec différents épaississants on 
obtient des motifs différents. Là, j’ai fait un bain assez fluide et 
je vais utiliser mes peignes dessus. J’ai aussi préparé mes cou-
leurs. Les couleurs qui sont préparées à l’avance ont tendance à 
plus s’étaler que les couleurs préparées le jour même. Donc j’ai 
toujours des petits pots un petit peu vieillis. J’ai aussi une petite 
gamelle d’eau qui me permet de tester mes couleurs, parce que 
quand elles sont dans les pots elles sont très concentrées donc 
on ne voit pas bien ce que ça va rendre.

P.B. Est-ce que vous utilisez toujours le même papier comme 
support ?

MA.H. Oui. J’ai commencé avec ce papier au début et il est de 
très bonne qualité, puis comme mes papiers sont destinés à la 
reliure il faut un papier qui soit solide à l’encollage et donc qui 
soit résistant. Je prends du Ingres Mdm, il est composé à 75% de 
coton. Quand les relieurs l’encollent il se détend mais ne roule 
pas trop. Parce que les papiers en cellulose se mettent à rouler 
très vite et on ne peut plus rien faire.
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Elle tapote régulièrement son pinceau imbibé de couleurs, des 
gouttelettes se déposent à la surface et s’étalent lentement. Elle 
réalise un premier papier pour tester les nuances et ainsi véri-
fier son harmonie colorée. Pour dessiner à la surface de l’eau 
elle utilise des baguettes et des peignes qu’elle a elle-même 
fabriqué. 

MA.H. Cet outil là je l’ai fabriqué avec des manches de pinceaux. 
Ce sont comme des baguettes chinoises scotchées entrent elles, 
cela me permet de rester souple dans mes mouvements. Le 
peigne que j’utilise pour ce motif c’est une baguette de bois 
avec des épingles de couture collées dessus. Grâce à lui je donne 
l’impulsion et la matière continue de s’étaler en glissant à la 
surface du bain. On peut indéfiniment diviser la matière. Je 
fabrique tout mes peignes en fonction du dessin que je veux 
réaliser. Aussi, je choisis les pinceaux en fonction des dessins 
que je veux faire, parce que les gouttes obtenues sont différentes 
en fonction de la pointe du pinceau.

→ 54
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À l’aide de ses peignes et de sa fameuse « baguette chinoise » 
Marie-Anne caresse les couleurs pour créer des motifs. Ses 
dessins sont complètements maîtrisés, à la surface de l’eau les 
matières fluides suivent les directions indiquées par les outils. 
Une couleur parait parfois s’égarer entre les autres et suivre le 
mauvais chemin, mais Marie-Anne veille au grain et stoppera 
immédiatement cette tentative d’évasion.

Elle pose ensuite une feuille de papier contre la surface de l’eau 
qui absorbe les couleurs et imprime le dessin.

P.B. Cela-vous arrive-t-il de devoir reproduire plusieurs fois le 
même motif ?

MA.H. Oui, c’est un peu la contrainte de l’option que j’ai 
choisis : je réalise des séries pour des magasins. J’ai mis au point 
un carnet d’échantillons et je dois refaire des séries en fonc-
tion des demandes. J’ai aussi des commandes plus spécifiques 
de particuliers. En général je demande un minimum de trois 
feuilles parce que c’est très long de trouver la bonne harmonie 
colorée et si je fais ça à l’unité c’est trop de travail.
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« Dans le jeu d’une machine, où tout s’enchaîne, l’accident 
est une négation explosive. Sous la main d’Hokusaï, 
l’accident est une forme inconnue de la vie, une rencontre 
des forces obscures et d’un dessein clairvoyant. Parfois on 
dirait qu’il l’a provoqué, d’un doigt impatient, pour voir »82

82 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.121
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défaillance
déraillement
saute d’humeur
arrêt
panne
déficience 
interruption 
évanouissement 
syncope 
incident 
turbulence 
hic 
accroc 
drame 
catastrophe 
malheur



224

nobody’s perfect

Comment injecter de l’aléatoire dans les processus de produc-
tion industriels ? 

Gaetano Pesce confère à l’imperfection une nouvelle valeur 
esthétique. S’intéressant à la place de l’aléatoire dans la série, 
il collabore, au début du xxie siècle, avec l’éditeur Zerodise-
gno dans le but de mettre au point un nouveau processus de 
création et de production. Cet échange est l’aboutissement de 
réflexions qu’il mène depuis les années 1970.

Ils travaillent donc ensemble à l’élaboration d’une collection de 
mobilier en résine (chaise, armoire, table, lit…) qui sera pro-
duite en série, d’après une méthode permettant d’obtenir des 
pièces toutes différentes. L’idée de répétition est bannie mais 
les objets conservent l’avantage de la série. L’ouvrier a pour 
mission de mélanger couleurs et résines et de les couler dans 
un moule. Les formes résultantes de son geste ne sont jamais 
les mêmes, cela dépend de l’épaisseur de la résine, des couleurs 
utilisées, de la quantité de matière utilisée et de la manière 
dont elle est coulée dans le moule. Ces matières fluides se jux-
taposent avant le séchage, elles se mélangent, créant des motifs 
singuliers. C’est là la force de la résine, les possibilités de décor 
sont infinies. Le bleu dégouline sur le jaune et le pied d’une 
chaise s’habille ainsi d’un liseré vert difforme résultant de la 
rencontre des deux couleurs. Bien loin du travail à la chaine 
qui l’oblige à répéter le même mouvement toute la journée, 
l’ouvrier participe grâce à ce processus à la création de l’objet. 

Gaetano Pesce s’amuse ainsi à créer des « défauts » volontaires 
qui feront la particularité de chaque objet et lui donnerons des 
allures de création artisanale. 

→ 59
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défaut de fabrication

Certains défauts, qui sont parmi les plus dérangeants, compro-
mettent l’usage que l’on peut faire d’un produit.

Il est vrai qu’il est fort regrettable de s’offrir un manteau neuf 
pour constater le lendemain que l’un des boutons, maladroite-
ment cousu, est sur le point de se faire la malle. Un défaut de 
taille puisqu’il contraint l’usager dans son utilisation : celui-ci 
risque de ne plus pouvoir fermer son vêtement correctement. Il 
importe alors peu que le produit soit le fruit d’une production 
artisanale ou industrielle lorsque le défaut influe sur l’usage de 
l’objet en question. Les plus dégourdis s’affaireront à remettre 
le produit en état de marche, les autres s’en remettront au 
service après vente (si service après vente il y a).

Aux yeux de beaucoup (mais pas aux miens), un modèle produit 
en grande série différent des autres sera considéré comme 
imparfait, donc défectueux. C’est dans cette « imperfection » 
que réside le défaut de fabrication. Il est commun de penser 
que l’erreur est humaine et que les machines, si parfaitement 
réglées, ne peuvent se tromper. L’usager a donc la fâcheuse 
tendance d'être sans pitié envers les objets manufacturés.

Le travail de l’artisan propose des formes uniques. Un céramiste 
qui modèle des bols offre en quelque sorte au client le choix de 
son « défaut » préféré. Les pièces d’une même série sont toutes 
légèrement différentes, le consommateur sélectionne ainsi 
le modèle qui le charme le plus. De cette manière, l’utilisateur 
admire le charme d’une bulle d’air, le surplus d’émail qui a coulé 
le long du bol et est venu s’entasser à la fin de son parcours, 
la tâche noire nichée dans le culot, l’asymétrie de la forme, 
etc. Néanmoins l’irrégularité n’est que très peu envisageable 
sur un objet produit en série. il doit être parfait, identique 

aux autres. Dans l’esprit commun un défaut de fabrication est 
quelque chose d’anormal donc de gênant. 

En industrie tout est uniformisé, et si un modèle présente des 
irrégularités flagrantes, c’est sûrement la volonté du designer 
qui a souhaité imiter le travail d’un artisan pour faire pénétrer 
un peu d’humanité dans la machinerie infernale de la grande 
consommation. Certains objets produits en série présentent 
quelquefois des imperfections ou vibrations volontaires, lais-
sant ainsi planer le doute : « Est-ce une machine qui a fabriqué 
cela? ». « Je feuilletais les catalogues en me demandant quel 
genre de vaisselle me définit en tant que personne ? J’avais tout, 
même les bols et les assiettes en verres avec des petites bulles 
et des imperfections pour prouver que c’était bien l’œuvre des 
artisans simples, honnêtes, et travailleurs des régions rurales 
de… Dieu sait où »83.

Ikéa propose d’ailleurs à ses clients un service de retournement 
d’objets sur lesquels se trouverait des défauts de fabrication et 
s’excuse pour la gêne occasionnée (la machine n’est sans doute 
pas assez bavarde pour le faire elle même). Qu’adviendra-t-il 
de l’objet « défectueux » ? Sans doute finira-t-il aux ordures, 
abandonné à son triste sort, faute de ne pas être rentré dans la 
norme. Ainsi, dans un magasin de grande consommation, l’usa-
ger revêtira l’étoffe d’un expert, s’attardera sur les défauts de 
fabrication et vérifiera que tout est parfait avant d’acheter son 
lot d’assiettes. Peut être que s’il avait vu les même assiettes dans 
un atelier de céramiste, il aurait été charmé par l’irrégularité 
formelle de l’une d’entre elles. Voilà un bien beau tableau du 
consumérisme et de la tromperie commerciale.

83 david fincher, fight club, 1999
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charmante bulle d’air

Une malicieuse bulle d’air s’est infiltrée dans l’émail encore 
liquide qui recouvrait le bol. paf ! Lors de la cuisson, sous l’effet 
de la chaleur, elle étouffe. Son fantôme se lit désormais à travers 
le minuscule creux qu’elle a laissé pour preuve. Celui-ci rythme 
la surface miroitante du bol. C’est dans cet infime irrégularité 
que nous descellons le travail de la main.
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le vice de construction volontaire, obsolescence programmée

Les objets d'aujourd’hui sont pensés dans une dynamique tempo-
relle, voués à être bazardés au bout de quelques années, lorsque 
soudainement ils auront cessés de fonctionner. Autrement dit 
chaque objet a une date de péremption surprise que l’utilisa-
teur découvre le moment venu. Le consommateur pris au piège 
sera obligé d’en racheter un. Et pour son plus grand plaisir, il 
sera plus performant que le précédent, remis au goût du jour, 
pile poil dans l’air du temps. Muni de son téléphone flambant 
neuf, l’utilisateur sera finalement ravi d’avoir été « obligé » de 
se débarrasser de l’ancien, car trop usé, et pourra de nouveau 
briller en société. Les objets ne sont plus faits pour durer toute 
une vie, ils nous accompagnent quelques années durant, parfois 
même quelques mois, nous paraissent indispensables, puis un 
beau jour ils sont hors d'usage, et à la minute même où nous 
l'avons remplacé, nous effaçons totalement de notre mémoire 
son existence et l'avons presque oublié à tout jamais.

Un concept propre à nos sociétés contemporaines dites « de 
consommation » : l’obsolescence programmée (ou la program-
mation de la fin de vie d’un objet). Les cibles privilégiées de 
cette usure contrôlée sont nos appareils électriques et électro-
ménagers. Il est impensable de se passer d’un four micro-ondes. 
Lorsque par le plus grand des hasards, il cesse de répondre de 
ses fonctions, nous sommes forcés d’en racheter un pour conti-
nuer notre routine quotidienne dans la norme la plus parfaite. 

Le but, de la part des entreprises, est de favoriser un nouvel 
achat. Autrement dit chaque objet a une date de péremption 
surprise que l'utilisateur découvre le moment venu. Tout appa-
reil est conçu en prenant en compte ce paramètre. Cela signifie 
que la qualité d’un objet est volontairement réduite pour qu’il 
se fragilise à grande vitesse et cesse de fonctionner. Les entre-

prises peuvent également intégrer un compte à rebours. Par 
exemple en autorisant une imprimante à faire vingt-mille pho-
tocopies, pas une de plus. Une fois ce nombre atteint, l’appareil 
se déclare instantanément hors d’usage.

Si les petites machines sont une cible idéale, c’est notamment 
car elles sont compliquées à réparer, l’usager étant absolument 
ignorant de la mécanique interne de ses objets. Cette fragilité 
organisée est la base même de l’économie actuelle, et ces 
méthodes vicieuses sont devenues des pratiques courantes. La 
panne est le risque à prendre avec les objets techniques. Très 
peu d’appareils échappent à cet univers périssable propre à 
l'industrie, à tel point qu’il réside aujourd’hui une forme de 
magie dans les objets qui durent dans le temps. Ces merveilles 
de technologie qui ont échappé au système font la joie de leur 
propriétaire : « J’ai ce réveil depuis plus de trente ans et il fonc-
tionne encore ! ». 

Le comble, dans cette histoire, c’est que tout le monde s’y 
attend. Lorsque l’on acquiert une machine à laver, on sait perti-
nemment qu’elle ne durera que quatre ou six ans tout au plus. 
On s’y prépare, redoutant le jour où il va falloir s’en procurer 
une nouvelle, pour pouvoir être à nouveau tranquille quelques 
années.
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perte de contrôle

Quel désarroi éprouvons-nous lorsque notre ordinateur – qui il 
y a trois minutes encore, était gorgé d’énergie – s’éteint brus-
quement. Je dois moi-même reconnaître mon désespoir face à 
la dépouille de mon plus fidèle outil de travail. J’étais pourtant 
informée, il ne me suivrait pas bien longtemps, mais tout de 
même, c’est un choc. 

Celui qui autrefois paraissait si simple à utiliser, qui agissait sans 
broncher ni même froncer les sourcils, ne demandant aucun 
efforts, nous renvoie tout à coup à la triste réalité existentielle 
de la plupart des objets de série. Cette machine, en nous glis-
sant entre les doigts, nous fait prendre conscience du système 
complexe qui se cachait derrière notre ordinateur. Face à un 
appareil inutilisable nous sommes complètement démunis. 
L’objet technique reprend tout à coup le dessus, mettant fin 
à l’esclavage dont il était prisonnier. Une grande frustration 
s’installe alors. Ayant perdu tout contact avec l’objet qui nous 
liait au monde, les solutions peinent à venir. 

Cet exemple soulève l’un des problèmes de l’homme 
moderne : celui de la déficience dans l’interaction humain-ma-
chine. Lorsque tout va pour le mieux – que l’homme utilise 
correctement l’appareil, et qu’en retour, celui-ci fait ce qu’on 
lui demande – une relation de confiance est installée entre les 
deux personnages. La machine laisse entrevoir la possibilité 
qu’elle sera toujours docile et que jamais rien ne viendra per-
turber cette union. Or, lorsque l’individu, maladroitement, ne 
respecte pas les règles de l’appareil, celui-ci, inévitablement, ne 
répond plus, ou pas de la bonne façon. Les machines sont des 
êtres standards, limitées dans leurs capacités et ne possédant pas 
de facultés d’adaptation. « People are frustrated with everyday 
thing. From the ever-increasing complexity of the automobile 

dashboard, to the increasing automation in the home with its 
internal networks, complex music, video, and game systems 
for entertainment and communication, and the increasing 
automation in the kitchen, everyday life sometimes seems like 
a never-ending fight against confusion, continued errors, frus-
tration, and a continual cycle of updating and maintaining our 
belongings »84.

84 donald norman, the design of everyday things, éd. basic books, 2013,  (1990 
pour la première édition, textes actualisés par l ’auteur pour la présente édi-
tion),  p .8,  traduction p.331
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machine à usage limité

« Au moment d’acheter mon premier portable, à l’Apple 
Store de New York en 2003, j’étais sincèrement persuadé qu’il 
me tiendrait compagnie durant mes vieux jours. J’investissais 
pour mon avenir, cet objet était si essentiel à mes yeux que je 
le conserverais jusqu’à ma mort. Je savais parfaitement que ce 
modèle se fabriquait par dizaines de milliers d’exemplaires. 
Pourtant, pour une raison ou une autre, il était à mes yeux 
une acquisition aussi personnelle et intime qu’un costume sur 
mesure. Finalement, il s’avéra n’être guère plus qu’un épisode 
parmi d’autres dans la transition qu’a connue Apple depuis la 
production d’équipements scientifiques jusqu’à celle de biens 
de consommation, dont la durabilité n’est pas la première 
qualité. […] Dans notre monde dominé par le logiciel de Bill 
Gates et les appareils chinois, Apple estime que la clé de sa 
survie est d’user du design comme d’un appât pour faire de ses 
produits des alternatives chic à ceux de la concurrence. […] 
L’idée d’être un jour capable de bazarder un objet prématu-
rément, alors qu’encore tout récemment il semblait si promet-
teur, m’aurait autrefois paru d’une incongruité inconcevable. 
À peine sortit de son emballage en plastique alvéolaire, ses 
finitions infiniment vulnérables étaient déjà maculées de mes 
empreintes indélébiles. Le pavé tactile commençait à se couvrir 
d’un film de graisse qui, au fil du temps, prendrait l’apparence 
d’un marécage miniature. Jusqu’à la fin des année 1980, un 
appareil photo était conçu pour durer toute la vie. Les autorités 
lançaient un nouveau téléphone construit pour supporter un 
usage industriel. La machine à écrire d’autrefois accompagnait 
l’écrivain pendant toute sa carrière. J’ai toujours en ma posses-
sion le modèle portatif de mon père »85.

85 deyan sudjic,  le langage des objets,  éd. pyramyd, 2012,  p .21-26
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autodestruction

En 1960, les visiteurs du Musée d’Art Moderne de New-York 
(MOMA) ont pu admirer un spectacle hors du commun. Une 
immense machine, pensée et construite par plusieurs artistes et 
ingénieurs dont Jean Tinguely, est sur le point de s’autodétruire. 
« Hommage to New-York » est une machine caricaturale de la 
vie, de l’homme et de l’ère bruyante de l’industrie. Sa désin-
tégration durera 27 minutes : la vie de cette abracadabrante 
structure aura été bien courte. Cette œuvre funeste est un bric-
à-brac de morceaux de métal, de roues de vélo, d’instruments 
de musique, de poulies, de pétards, de fumigènes et tout un tas 
d’autres bidules en tout genre. Le tout peint en blanc. Au top 
départ ce tas de ferraille organisé tombera en ruine sous les 
yeux ébahis des spectateurs. 

Nous sommes le 17 mars 1960, le spectacle commence. Les 
mécanismes rouillés se mettent à tourner, des morceaux de 
machine tombent déjà au sol : la folie fracassante de la machine 
est en route. Les fausses notes d’un piano désaccordé ponctuent 
le vacarme des engrenages qui s’écroulent. 

Fumée et flammes participent activement au suicide de la 
machine. Un peu trop sans doute car, de peur qu’un incendie 
se déclenche dans le musée, les pompiers ont stoppés préma-
turément l’autodestruction de cette œuvre. « Hommage to 
New-York » n’a ainsi été que partiellement détruite. Le squelette 
fumant de la machine n’a pas réussi son suicide.

→ 61
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chaos technique

 

Trois coups de tonnerre ont suffit à priver la ville d’électricité. 
Les machines sont stoppées net, cessant sur le champ leur 
vacarme, pour laisser place au silence nocturne perturbé par 
quelques voitures qui rôdent, et par les voix des passants qui 
s’éteignent en heurtant les murs de la ruelle voisine. Les foyers 
et usines sont aussitôt plongés dans un douloureux chômage 
technique qui, tout le monde l’espère, sera de courte durée.

Une idée brillante, qui resurgit comme par enchante-
ment à chaque coupure de courant, s'implante dans l’esprit 
commun : « Si nous allumions des bougies pour nous éclairer ? »

Chacun s’affaire dans sa demeure, s’éclairant d’un téléphone86 
pour chercher bougies et allumettes.

Dix minutes à la lueur des chandelles suffisent aux citadins pour 
qu’ils aient le sentiment d’avoir vécu une expérience hors du 
commun, comme immergés au  xviiie siècle.

86 je dois avouer que le contexte actuel rend la situation bien moins comique. je 
préfère à cette version la plus ancienne qui voulait que l ’on cherche à tâtons, 
en longeant les murs, une lampe de poche, pour nous conduire aux bougies.

En un éclair, les lumières revivent, la musique redémarre, les 
machines à laver reprennent leur travail, les ventilateurs tour-
billonnent de plus belle et la télévision nous parle à nouveau. 
Toutes les machines recommencent à ronfler.

AAAAAAHHHHHHHHHHHH, s’exclame la ville toute entière.

Les habitants sont soulagés de ce retour à la normalité, ils ont 
déjà oublié le calvaire vécu dix minutes durant, entourés de ces 
machines sans vie. Plusieurs jours plus tard, les résidants n’auront 
pas terminé de dépeindre cet épisode tragique qui les priva de 
leurs appareils chéris, et se vanteront d’y avoir si courageuse-
ment survécu grâce à la lueur des bougies.
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Outils et machines sont soumis à la loi de l’usure physique. 
Toute matière s’use. Le corps de l’homme s’abîme jusqu’au 
jour où il ne répond plus de ses fonctions, la route se creuse 
sous les roues des voitures, les fleurs fanent de saison en saison, 
les fruits se décomposent… Il n’existe pas de matière qui, sous 
l’effet du temps, de l'usage et des éléments, ne se dégrade pas. 
Les outils sont des objets voués à êtres manipulés, malmenés, 
voire maltraités. Utilisés à outrance, ils vieillissent naturelle-
ment, subissant coups et chocs, affrontant des matières tantôt 
souples tantôt dures comme pierre, avec une force démesurée ou 
une douceur inouïe. Peut importe la manière dont il est utilisé, 
chaque outil subit le passage du temps. Nos mains graissent 
les manches des marteaux, nos couteaux rayent l’émail des 
assiettes, nos fourchettes s’abîment sous la pression répétée de 
nos dents, nos spatules prennent la couleur de nos sauces…

usure



→ 62



244

les effets du temps

« Non point que nous ayons une prévention a priori contre tout 
ce qui brille, mais, à un éclat superficiel et glacé, nous avons 
toujours préférés les reflets profonds, un peu voilés : soit, dans 
les pierres naturelles aussi bien que dans les matières artifi-
cielles, ce brillant légèrement altéré qui évoque irrésistiblement 
les effets du temps. « effet du temps », voilà certes qui sonne 
bien, mais, à vrai dire, c’est le brillant que produit la crasse 
de nos mains. Les Chinois ont un mot pour cela, « le lustre de 
la main » :  les Japonais disent « l’usure » : le contact des mains 
au cours d’un long usage, leur frottement, toujours appliqué 
aux mêmes endroits, produit avec le temps une imprégnation 
grasse : en d’autres termes, ce lustre est donc bien la crasse des 
mains »87.

87 junichirô tanizaki ,  éloge de l 'ombre, éd. verdier,  2014, (1933 pour la première 
édition),  p .32-33

Ça alors ! Il y a un trou dans ma 
chaussure. Allez savoir comment c’est 
arrivé ? Ma jambe gauche serait-elle plus 
lourde que la droite ? Ou bien est-ce moi 
qui suit bancale ? C’est  absurde, une  
chaussure  complètement bousillée 
qui laisse l’eau s’évader jusque dans 
ma chaussette alors que l’autre est 
flambant neuve. Elles ont à peine trois 
mois ! On croirait une mauvaise blague. 
Rien ne laissait présager une chose 
pareille. Misère, il va me falloir courir 
toute la ville pour en trouver des neuves. 
Des neuves ? Peut-être pourrais-je 
commencer par un tour chez le cordon-
nier pour qu’il me rafistole tout ça ? Non 
c’est une mauvaise idée, maintenant que 
la droite ne ressemble plus à la gauche 
cela risque fort d’être ridicule.

sous n
os sem

elles



245

téléphone poussiéreux

À peine sortit de l’emballage, l’écran tactile de mon téléphone 
flambant neuf commence à se salir. Les marques laissées par 
mon pouce, qui polluent l’écran noir, étaient déjà les premiers 
symptômes de la fin de la pureté du produit que je venais 
d’acquérir. Lorsque je l’ai tenu pour la première fois, il était 
pourtant d’une blancheur immaculée. Conformément à la règle 
de l’usure, cela n’a pas duré. À chaque utilisation, une infime 
couche de crasse se dépose sur l’objet. Le revêtement métallique 
de la tranche s’écaille lentement, laissant apparaître le vulgaire 
plastique gris caché en dessous. Une première rayure apparait 
sur l’écran, « je vais faire plus attention » ai-je pensé la première 
fois, mais cela paraît inévitable : de nouvelles rayures s’installent 
chaque jour, si bien que je n’y prête plus attention. Certaines 
tâches – dont la provenance m’est inconnue – apparaissent 
parfois puis s’évadent quelques jours plus tard. Au bout de 
quelques mois, mon téléphone transpire la crasse. Pour stopper 
son vieillissement, je l’habille d’une coque qui promet de le 
conserver en bonne santé et d’amortir les coups. Cela a plutôt 
bien marché, mon objet semble invincible dans son manteau de 
plastique transparent. Mais ce nouvel épiderme est désormais la 
cible principale de la saleté environnante. Le problème semble 
simplement s’être déporté. Jour après jour, la coque devient 
jaunâtre. Lorsqu’elle sera bien trop sale, je commencerai un 
nouveau cycle avec une seconde coque.
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outil

« Allez en cuisine et ouvrez le premier tiroir venu : vous y trou-
verez entre autres une cuillère en bois, d’origine artisanale, qui 
sert à mélanger les pâtes lors de la cuisson. Si cet objet n’est 
pas neuf, je veux dire par là que vous ne venez pas de l’acheter, 
vous remarquerez qu’il a perdu sa forme initiale : il a changé 
de forme, comme si on l’avait taillé de biais, il lui manque un 
morceau. Hormis le fait que vous ayez mangé la partie man-
quante (pas en une fois, bien sûr) avec les pâtes, cette nouvelle 
forme est la forme créée par l’utilisation de l’objet. C’est la 
forme voulue par la casserole qui, par le frottement entre sa 
partie interne et la cuillère en bois, l’a lentement modelée pour 
nous montrer quelle forme devrait avoir notre cuillère pour 
mélanger les pâtes »88.

88 bruno munari, l'art du design, éd. pyramyd, 2012, (textes originaux de 1960), p.130

→ 63

mains usées

Aline Bouvrais est matelassière, presque toute sa vie a été consa-
crée aux matelas. Munie du matériel essentiel à son travail (une 
aiguille, une paire de ciseaux, un dé, une cardeuse, de la ficelle 
enduite de paraffine et de la laine) elle a passé de longues 
heures à couper, coudre, rembourrer, coudre, couper, coudre, 
rembourrer, coudre, couper, coudre, rembourrer, coudre… 
Lorsque Alain Cavalier rencontre Aline en 1988 cela fait une 
cinquantaine d’années qu’elle exerce le même métier. Que 
chaque jour elle fabrique des matelas, répétant les mêmes gestes, 
utilisant les même outils, dans son petit atelier situé Quai des 
Célestins à Paris. Ses mains sont usées, asymétriques, ses doigts 
appuyés contre les outils à longueur de journée se sont défor-
més au fil du temps. « La déformation du doigt, des deux doigts, 
tiennent à quoi ? — pour tenir mon tissus, et de l’autre je tiens 
l’aiguille. — et comment se fait-il aussi que le médium, le doigt 
du milieu soit aussi déformé ? — c’est par mon dé »89.

→ 64

89 alain cavalier ,  24 portraits d 'alain cavalier ,  la matelassière ,  production 
camera one, 1988
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fourberie

J’ai eu un jour affaire à une ruse industrielle fort sadique. Ayant 
besoin d’un couteau neuf, je décidais de m’en offrir un avec 
une lame en céramique. Ces modèles avaient, en l’espace de 
quelques mois, envahi le marché et étaient réputés plus tran-
chants que leur frères en métal. Véritable révolution technique 
ou simple tendance ? Difficile à dire car je n’ai finalement pas 
eu la chance d’essayer une de ces lames miracles. J’ai eu en effet 
la désagréable surprise, après quelques utilisations, de consta-
ter que j’avais entre les mains un couteau de métal fièrement 
déguisé en couteau de céramique. À force d’utilisation, mon 
couteau – dont la qualité de découpe n’était pas si extraordi-
naire – s’est peu à peu découvert de son manteau de peinture, 
laissant apparaître une vulgaire lame métallique. Un coup 
d’esbroufe particulièrement habile de la part de l’entreprise 
qui voulait séduire la clientèle. La tromperie était telle que j’ai 
essayé un temps de me convaincre que le couteau coupait mer-
veilleusement bien (alors qu’il était équivalent à un couteau de 
métal bas de gamme). L’art de berner l’utilisateur en jouant sur 
les mots, les couleurs et les matières.
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paresse

 La paresse est une tragédie moderne (le concept n’est 
pas tout jeune mais occupe une grande place dans notre monde 
contemporain). L’outil s’utilise parfois à la sueur de son front, et 
cela ne ravit pas tout le monde. Le plaisir de l’effort et de la tâche 
accomplie par soi même, pour soi même ou pour les autres se fait 
rare. Maintenant que l’homme a assimilé les pouvoirs extraordi-
naire de la machine, la coutume a été prise de considérer l’effort 
comme une tâche pénible à laquelle l’individu ne devrait pas être 
confronté. Après tant de labeur sur cette terre il a bien le droit de 
se reposer n’est-ce pas ?

Que faire quand la machine de nos rêves n’a pas encore été 
inventée ? Pour les plus impatients, une solution existe : le fameux 
système D, ou l’art de la débrouillardise. Avec les « moyens du 
bord », ils mettent au point des astuces loufoques pour s’affran-
chir de la « corvée » imposée par l’outil. Supprimer l’effort pour 
gagner du temps et économiser de l’énergie (on ne sait jamais, 
peut être en aurions nous besoin plus tard), voilà le précepte de 
ces inventeurs. 

Ces dispositifs sont d’apparence trompeuse : ils sont une manière 
de contourner l’effort et non pas de le supprimer. L’individu 
concentre son énergie au service d’une tâche largement moins 
ennuyeuse. Ce n’est pas réellement le fait d’abolir l’effort qui est 
attrayant, mais le dispositif en soit, qui promet d’être amusant 
à construire et à utiliser. Il donne l’impression d’échapper au 
supplice de la corvée. L’effort est ainsi détourné et transformé 
en une action bien plus récréative.
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→ 65

trafic

Au beau milieu d’un garage automobile, deux hommes s’em-
ploient à repeindre l’armature. Quelle tâche cruelle ! Il va 
falloir se hisser pour l’atteindre, et à bout de bras, faire courir le 
rouleau contre la surface sans omettre d’y appliquer une légère 
pression pour que la peinture s’étale correctement, le tout en 
s’appliquant à obtenir un résultat homogène. En bref un labeur 
dont nos deux gaillards se passeraient volontiers. Bien heureu-
sement, ils ont plus d’un tour dans leur sac et ont ainsi mis au 
point un astucieux dispositif pour soulager leur souffrance. 
L’un est assis sur un chariot, le bras tendu vers le plafond, le 
rouleau dans la main, le second pousse et tire le chariot.

Permettez-moi de douter de la réussite de ce système : les gestes 
permis par le dispositif sont limités, la peinture est donc négli-
gemment appliquée. Aussi, la réflexion et la construction de ce 
système ont impliqué du temps et de l’énergie. Si cet effort eut 
été directement mis au service de la mission à accomplir, l’éner-
gie dépensée aurait été la même et le résultat bien meilleur.
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gain de temps garanti

Gadget : n.m.
Objet, appareil, dispositif, projet, etc., qui séduit par son caractère 
nouveau et original, mais qui n’est pas d’une grande utilité. 

visions futuristes

« Il faut évidemment examiner ces livres, généralement abondam-
ment illustrés […] avec une grande circonspection. S’agit-il de 
réalisations effectives, ou de projets plus ou moins fantaisistes ? 
Les dessins sont admirables. Mais ce ne sont, bien souvent, 
que des dessins. Toutes proportions gardées, l’historien des 
techniques du xxve siècle qui consultera une de nos BD de 
science-fiction ne devra pas conclure trop rapidement que le 
xxie siècle a inventé le pistolet désintégrateur ou la navigation 
intergalactique ! »90.

Au cours du xxe siècle, les terrains de jeux des représentations 
de l'avenir ne manquent pas : architecture, mode, design, illus-
tration, cinéma, littérature… Nombreux sont les courants qui 
avancent des hypothèses quant au devenir de l’humanité. De 
la science-fiction au rétro-futurisme, notre avenir est passé au 
peigne fin, et c’est l’univers tout entier qui est ré-investi. De 
ces fictions et représentations naissent utopies et dystopies qui 
incarnent le futur tel qu’on l’imagine dans le passé, à travers 
des projections qui mêlent une imagerie bien souvent rétro 

pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

90 jean-claude baudet,  de l ’outil à la machine, histoire des techniques jusqu’en 
1800, paris,  éd.  vuibert,  2003, p.179
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et des technologies avant-gardistes. Les visions futuristes – au 
sein desquelles la technologie occupe une place prépondé-
rante – affichent une terre submergée de machines, où les voi-
tures volent, les hommes voyagent dans le temps et les maisons 
parlent toutes seules. Ces mondes bizarroïdes n’offrent pas 
toujours une vision idyllique et optimiste de l’homme moderne 
et montrent parfois les répercussions néfastes des machines 
qui assujettissent la planète. On peut même lire, dans certaines 
œuvres, une mise en garde quant au progrès technologique et à 
la façon dont il restructure la société. 

Mais l’homme du xxe siècle est friand de progrès. La libéra-
tion de l’énergie ouvre le champ des possibles et multiplie les 
fonctionnalités. Depuis, l’homme a la manie de vouloir tout 
mécaniser. Avec l’automatisme, la porte du délire fonctionnel est 
grande ouverte. Ces œuvres d’anticipation ont alors eu valeur 
de source d’inspiration. Les hypothèses d’un monde déchu ne 
sont pas un frein à la puissance de l’industrie grandissante, 
qui perçoit dans les machines le secret d’un monde meilleur, 
où toute forme de labeur est abolie et où la communication 
interplanétaire révolutionne nos existences (du moins ce sont 
leurs arguments de vente, car plus concrètement, les entreprises 
trouverons satisfaction dans ce schéma grâce au profit généré 
par les machines). C’est ainsi que de nombreux objets prospec-
tifs, dont le téléphone portable est l’exemple le plus flagrant, 
ont vu le jour et sont aujourd’hui des composantes importantes 
de nos vies. Si l’univers proposé dans ces représentations futu-
ristes n’est pas toujours fidèle à la société contemporaine, il fut 
un véritable catalyseur de progrès. Magique ! Un monde sans 
efforts, et si nous faisions pareil pour de vrai ? Votre attention 
s’il-vous-plaît, le progrès est sur le point de bouleverser vos vies, 
pour le meilleur et pour le pire !

révolution des objets domestiques

« En fait, une véritable révolution s’est produite au niveau quo-
tidien : les objets sont devenus aujourd’hui plus complexes que 
les comportements de l’homme relatifs à ces objets. Les objets 
sont de plus en plus différenciés, nos gestes le sont de moins en 
moins »91.

Entre 1949 et 1954 Tex Avery réalise quatre court-métrages qui 
offrent une vision satirique du monde de demain : La maison de 
demain (1949), La voiture de demain (1951), La ferme de demain  
(1954)et La télé de demain (1953). Dans ce monde fantasma-
gorique, chaque petit désagrément du quotidien trouve une 
solution à travers une invention extravagante : automate à 
faire les sandwichs, lampe solaire dernier cri (qui assure un 
bronzage sur les deux faces), fauteuil qui s’ajuste à la taille de 
son utilisateur (grand ou petit), poste de télé à trois écrans pour 
chaque membre de la famille, rasoir électrique qui rase tout ce 
qui dépasse, presse agrume automatique qui élimine tous les 
pépins des jus de fruits, poêle qui empêche le bacon de se racor-
nir, four équipé d’une vitre pour en observer l’intérieur, appareil 
à extraire les rots des radis, cocote atomique qui peut cuire d’un 
seul coup un repas complet, frigo équipé d’un hublot pour enfin 
percer le secret de la lumière qui s’éteint toute seule, voiture 
pliable qui éradique les soucis de stationnements, voiture-bateau 
conçue pour affronter le climat Californien, voiture-pédalo qui 
ne consomme pas d’essence, voiture à toit percé pour tous les 
propriétaires de girafe de compagnie, clignotants haut-parleurs 
qui annoncent de quel côté vous tournez, bolide deux cents 
chevaux, voiture à ventouses pour les côtes trop raides, voiture à 
rasage incorporé pour les cadres en retard au bureau, poste de 
télé pour les gens qui plissent les yeux, télévision qui nettoie les 
images brouillées grâce à des essuie-glace, poste de télé intégré 
au hublot de la machine à laver (le bon plan lessive et loisir)… 

91 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .79
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Ces objets sur-fonctionnels ridiculisent l’obsession tenace qui 
nous habite d’un monde-machine. Ils mettent en lumière 
l’irrationalité grandissante des besoins donnant lieu à une ava-
lanche d’objets domestiques. Durant la seconde moitié du xxe 
siècle, tous les moyens sont bons pour édulcorer notre labeur 
quotidien. Notre vie matérielle se voit ainsi métamorphosée, 
le plus bel objet à tout faire donne l’impression qu’il peut 
changer la vie. Certaines inventions de La maison de demain qui 
se voulaient démesurées ont finalement vu le jour des années 
plus tard (sous une forme bien plus sage évidemment)  : le 
presse agrume électrique qui ôte les pépins, dont la version la 
plus récente et sophistiquée est l’extracteur de jus, et la cocote 
atomique, aujourd’hui nommée multicuiseur, qui cuit simultané-
ment viandes et légumes, sont désormais des résidents de nos 
cuisines.

La limite entre l’objet usuel et le gadget tend ainsi, dans l’uni-
vers domestique, à s’estomper. Que dire de ce multicuiseur ? Cet 
appareil promet d’économiser du temps et de l’énergie. Or, ce 
n’est pas pour autant que les légumes s’épluchent et se coupent 
tout seuls. L’avantage notable est donc de ne pas avoir à surveil-
ler la cuisson. Plutôt que de rester dans la cuisine pour remuer 
de temps à autre, le « cuisinier » pourra vaquer à ses occupations 
dans la pièce voisine. Ce qui est essentiel dans le multicuiseur, 
c’est la fonction de cuisson (qui soit dit en passant est l’intérêt 
même des poêles, casseroles et autres cocotes). Le reste est 
superficiel, l’objet est surplombé de fonctions accessoires qui ne 
seront sans doute jamais utilisées. C’est un objet pratique certes, 
mais (très) loin d’être indispensable. Quelqu’un qui possède 
cet appareil l’envisage comme un moyen, au même titre que 
le four, pour faire à manger. Je considère le multicuiseur à la 
tangente du gadget.
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chindogu

Le terme chindogu signifie littéralement outil biaisé. Il s’agit d’un 
art japonais qui tourne en ridicule les objets à tout faire en 
poussant à l’extrême la logique suivante : un objet pour chaque 
« problème ». Il existe plus d’une centaine de chindogus, ces 
inventions inutiles sont toutes pensées, fabriquées puis testées. 
Les contraintes d’usage et de commercialisation sont abolies. 
L’objet est unique, il fonctionne, il fait rire, il invite à réfléchir, 
mais jamais il ne sera vendu. Chaque chidogu est un démons-
trateur.  Ces outils composent un monde ironique parallèle à 
contempler.

→ 68
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objets miracles

Entre la sur-fonctionnalité miraculeuse et l’objet mono-tâche le 
choix est délicat. D’un côté, il y a les objets aux mille fonctions 
qui, pour simplifier la vie, proposent un large panel d’usages 
concentrés dans un même corps. Un genre d’appareil fourre-
tout qui peut cuire les pâtes, faire des glaçons et battre les 
blancs en neige. Le réel avantage de ces objets à tout faire est 
sans doute le gain de place. Pour ce qui est du reste, permet-
tez-moi de vous faire part de mon scepticisme : je suis toujours 
à la recherche des quelques précieuses minutes que j’aurais 
du économiser grâce à cette machine tout-en-un (minutes qui 
se sont sans doute égarées entre les pages du mode d’emploi, 
lorsque je cherchais à changer mon tabouret en lit superposé). 
Surchargés de fonctions parasites, ces objets et appareils, à pre-
mière vue révolutionnaires, tombent rapidement dans l’oubli. 
Ils sont bien trop compliqués à utiliser :  la table qui se trans-
forme en chaise puis en bibliothèque, le robot mixeur qui peut 
aussi rapper des carottes et tailler un concombre, l’assiette à 
compartiments multiples pour que la purée ne touche pas le 
steak, le sèche/lisseur à cheveux, etc. Tous ces objets semblent 
directement inspirés par la définition même du « gadget », d’ap-
parence prometteuse ils abolissent en fait confort et praticité.

Dans un tout autre style, il y a les objets mono-tâches. Aux petits 
soucis les grands remèdes, dans le monde moderne chaque pro-
blème trouve dans un objet sa solution. Le fantasme fonctionnel 
guide nos vies et « pour n’importe quelle opération, il y a, il doit 
y avoir un objet possible : s’il n’existe pas, il faut l’inventer. C’est 
toute la bricole du concours Lépine qui, sans jamais innover 
et par simple combinatoire de stéréotypes techniques, met au 
point des objets d’une fonction extraordinairement spécifiée et 
parfaitement inutile »92.

92 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .160

Ces objets miracles sont dédiés à une fonction très limitée : un 
tranche-avocat ne peut couper que les avocats (alors qu’un 
couteau pourrait très bien s’en charger) et un chauffe-tasse ne 
chauffe qu’une ridicule quantité d’eau contenue dans une tasse 
en particulier (alors qu’une bouilloire chauffe de l’eau pour 
plusieurs tasses), l’objet parfait pour égoïstes confirmés. 

Il m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber dans le panneau  
du gadget. Celui dont je me souviens particulièrement est un 
appareil à faire mousser le chocolat chaud. Composé d’un manche 
en plastique gris, d’un bouton on/off, d’une tige métallique et 
d’une tête hélicoïdale en métal. Grande amatrice de chocolats 
chauds, cet objet a instantanément suscité mon émerveillement. 
Après l’avoir acquis, je l’ai utilisé trois fois puis il a terminé son 
chemin au fond d’un placard (où il se trouve encore). Cet appa-
reil m’a apporté un bonheur instantané qui s’est évaporé à la 
seconde même où je l’ai mis en marche. Premièrement parce que 
l’usage qu’il proposait n’était pas si révolutionnaire (le pouvoir 
de faire mousser le lait ne change pas la vie), deuxièmement 
car il était très peu pratique à utiliser et inefficace. En appuyant 
sur le bouton la tige se mettait à tourner sur elle-même, mais 
l’appareil était très mal pensé : tenu trop haut le lait giclait dans 
tous les sens et trop bas il ne se passait pas grand chose (voire 
rien du tout). Une fourchette le remplace facilement. 

Les gadgets procurent ainsi un bonheur de courte durée. 
Souvent insolites, ils éveillent la curiosité, ils sont étonnants tant 
dans leur forme que leurs usage, mais ils retrouvent finalement 
vite le statut d’un objet banal, pas si mal mais pas non plus 
extraordinaire. 

Si les objets-gadgets ne sont pas foncièrement nécessaires et 
parfois même tout l’inverse de ce qu’ils proposent (c’est à dire 
pas pratiques du tout), ils sont là pour satisfaire une croyance 
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devenue presque universelle selon laquelle pour chaque besoin 
il y a un dispositif mécanique possible. Tout problème pra-
tique (voire même psychologique) peut être prévu et résolu 
d’avance par un objet technique adapté, ainsi, « La civilisation 
urbaine voit se succéder à un rythme accéléré les générations 
de produits, d’appareils, de gadgets, en regard desquelles 
l’homme paraît une espèce particulièrement stable »93.

système complexe pour tâche simple

La gadgetisation prône un système d’une simplicité sans égal. 
L’objet monotâche est en apparence très simple d’utilisation, 
aussi le gadget séduit par son modernisme. Mais, l'automatisa-
tion rime avec complexité technique : ces versions mécanisées 
d’outils simples impliquent une force interne à l’objet (comme 
par exemple l’électricité) nécessaire à son fonctionnement là 
où, autrefois, ces outils n’avaient besoin que de la main habile 
de l’homme pour fonctionner. Pour l’exécution d’une unique 
fonction, c’est toute une mécanique qui est mise en jeu. Rendre 
l’objet dépendant d’une énergie électrique ou mécanique limite 
inévitablement sa durée de vie, c’est prendre le risque, pour une 
miette de confort, qu’il soit hors d’usage plus vite que prévu.

Jean Baudrillard démontre le ridicule de ce cas de figure en 
citant la manivelle à baisser les vitres des voitures : « Les voitures 
à manivelles sont démodées, les voitures sans manivelles sont 
modernes, grâce à leur connotation d’automatisme qui masque 
en fait une défaillance structurale. Bien sûr, on pourra dire 
que l’absence de manivelle a pour fonction tout aussi réelle 
de satisfaire au désir d’automatisme. Ainsi les chromes et les 
ailes géantes qui alourdissent la voiture ont pour fonction de 
satisfaire à l’exigence de prestige. Mais on voit que ces fonctions 
secondes s’exercent aux dépends de la structure concrète de 

93 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .7

l’objet technique. Alors que tant d’éléments non structurés 
persistent aussi bien dans le moteur que dans la ligne de l’au-
tomobile, les constructeurs présentent comme achèvement 
mécanique l’emploi d’un automatisme surabondant dans les 
accessoires, ou le recours systématique à la servocommande 
(dont l’effet le plus immédiat est de fragiliser l’objet, d’élever 
son prix, et de favoriser sa désuétude et son renouvellement) »94.

Cette logique de la gadgetisation qui complexifie (en toute 
discrétion) des actions simples est le terrain de jeu de Rube 
Goldberg. Comment réaliser une tâche simple d’une manière 
délibérément complexe ? Pour répondre à cette question il met 
au point des machines, le plus souvent fondées sur le principe 
de réaction en chaine, dont le but est de compliquer par tous 
les moyens possibles une action.

94 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .154
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quand les machines finissent 
aux oubliettes

 Voici en image un échantillon d’inventions inutiles. Des 
outils qui, lorsque cela fut possible, ont été remplacés par des 
appareils dans le but d’épargner à l’homme une corvée qui n’en 
est pas vraiment une. Présentés comme signes de progrès (et 
donc de modernité), ces inventions au fonctionnement interne 
complexe viennent éradiquer le labeur quotidien, pour nous 
offrir du bonheur en coque d’aluminium. 
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bonheur  mécanique

Elle met en route sa fontaine-poisson

95 [en ligne] ,  portail-cloture.ooreka.fr/infos/portail-electrique, portail élec-
trique, consulté en avril 2016
96 scène du film mon oncle,  jacques tati ,  1958

« Un portail électrique s’ouvre sans aucun effort de votre part, 
c’est là l’avantage principal. Quel que soit le type de portail 
électrique choisi, il vous apportera plus de confort qu’un portail 
manuel »95.

Fini les corvées, il n’y a qu’à bouger le petit doigt. D’une simple 
pression de l’index sur un bouton gris (situé à portée de main 
bien sûr) votre portail s’ouvrira. Vous reprendrez bien un peu 
de bonheur ?  

DZZZZZZZZZZZZZZZZZ! Le cri de la sonnette résonne 
dans le salon quasi-vide de la maison. Madame Arpel s’empresse 
d’ouvrir 

qui trône au milieu du jardin. Le portail s’ouvre sur un concen-
tré de modernité au sein duquel l’homme cohabite avec ses 
machines domestiques. Monsieur Hulot entre dans le jardin 
et suit fidèlement le chemin de dalles blanches qui mène à 
la maison. Mieux vaut d’ailleurs ne pas s’en écarter, il serait 
fâcheux de ruiner un jardin si minutieusement arrangé. De 
ses deux grands hublots, la villa le surveille. C’est ainsi que 
sont accueillis les invités chez Monsieur et Madame Arpel : en 
grandes pompes comme on dit.96
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interphone

Sur toile de fond citadine, Hulot parait venir d’un autre temps. 
Il déambule malhabilement dans un paysage urbain où les 
immeubles aux façades de verre surplombent les rues inondées 
de voitures. À la recherche d’un certain Monsieur Giffard il entre 
dans l’une des tours ultra-moderne du quartier et demande au 
gardien où le trouver.

Parois métalliques, façades de verre, carrelage grisâtre, alumi-
nium brossé, miroirs, reflets, surfaces brillantes, noires, grises, 
blanches, argentés, angles francs… Le hall de l’immeuble est 
un long couloir vide et morne, dépourvu de couleurs, où la 
ligne droite est reine. Sur l’un des murs se trouve un tableau 
débordant de boutons aux fonctions mystérieuses. 

Sous l’œil intrigué de Hulot, le gardien arpente d’une main 
hésitante ce labyrinthe de commandes, à la recherche de la 
combinaison qui mettra en marche l’interphone dont il a 
besoin pour contacter M. Giffard.

Clik. DZZZZZZZZ !!! Tiv. DZZzzzzzzZZZZ !!!!!! Clik. 
DZZZZZZZZ !!! Chaque pression d’un bouton est instanta-
nément suivie d’un son agressif. Le gardien parvient finalement 
à contacter ce M. Giffard. Toute cette mascarade était-elle vrai-
ment nécessaire ?97

97 scène du film playtime, jacques tati ,  1967
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boutons

AAAAAAaaaaaaahhhhhh, Les machines ! Généreux « systèmes 
nerveux artificiels »98 qui permettent gracieusement aux hommes 
de gagner un temps précieux. Même les plus simplets d’entre 
nous sont en mesure d’utiliser ces appareils hautement sophis-
tiqués qui nous débarrassent des tâches inutiles. Faut-il encore 
pour cela savoir sur quel bouton appuyer. Il existe, fort heu-
reusement, des modes d’emplois qu’il suffit de déchiffrer pour 
percer en quelques minutes les secrets de la machine en ques-
tion. Pour les moins chanceux d’entre nous qui ne possèdent 
pas ce document (souvent abandonné à son triste sort au fond 
d’un tiroir poussiéreux), il ne reste qu’une solution : appuyer 
sur tous les boutons un à un afin de voir ce qu’il se passe, en 
restant sur ses gardes, car avec les machines, on ne sait jamais ce 
qu’il peut arriver, mieux vaut être prudent.

Mode d’emploi : Document pédagogique, destiné à expliquer et à faciliter 
l’utilisation d’un objet ou d’un service, généralement fourni gratuite-
ment avec l’objet ou le service auquel il est attaché.

Un bouton est très facilement identifiable : généralement rond 
ou carré, quelque fois orné d’un symbole (Pause, Play). Il est 
universel et chacun d’entre nous est en mesure de le reconnaître 
et de comprendre sa fonction (programmer, allumer ou modi-
fier les paramètres d’une machine). Un appareil, entre les mains 
de n’importe qui, peut ainsi être aisément mis en route grâce à 
une simple pression de l’index. Attention tout de même, si les 

98 selon les termes d'andré leroi-gourhan
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boutons ne nécessitent que peu d’effort physique de la part de 
l’usager, la lecture d’un objet boutonneux n’est pas toujours 
simple : notre regard, ne sachant où donner de la tête, se perd 
facilement dans un raz de marrée de boutons. « Many products 
defy understanding simply because they have too many func-
tions and controls. I don’t think that simple home appliance--
stoves, washing machines, audio and television sets--should look 
like Hollywood’s idea of a spaceship control room. They already 
do, much to our consideration. Faced with a bewildering array 
of controls and displays, we simply memorize one or two fixed 
settings to approximate what is desired »99.

Ce ridicule morceau d’objet est présent sur (presque) toutes 
nos machines électriques. Même s’il trépasse face à certaines 
technologies avancées (commandes vocales, détecteurs de mou-
vements, etc.) il reste le moyen le plus répandu pour contrôler 
les objets. Certains s’attachent à le cacher (bien souvent il 
s’agit simplement de le placer au dos de l’objet), tandis que 
d’autres l’affichent fièrement sur la figure même de l’objet. Et 
puis parfois, il y en a tant qu'il serait vain que de tenter de les 
camoufler. En bref, les boutons sont l’élément phare des objets 
techniques modernes. 

La gestuelle de contrôle est un moyen d’affirmer la puissance 
de l’homme. Ainsi, tant que le bouton subsiste, nous conser-
vons notre statut d’être supérieur.  La machine n’a ni cerveau ni 
mains (du moins pas assez pour être parfaitement autonome). 
Ce système nerveux rudimentaire agît donc, en industrie, sous 
les manœuvres d’un ouvrier. C’est à la main que revient la lourde 
responsabilité de mettre le système en marche, de nourrir le feu 
et d’emmener la matière jusque dans les engrenages ténébreux 
de la machine, où cette matière est la seule convive. Le reste 
du temps, la main monte la garde, elle se tient sur le qui-vive, 

99 donald norman, the design of everyday things, éd. basic books, 2013,  (1990 
pour la première édition, textes actualisés par l ’auteur pour la présente édi-
tion),  p .4,  traduction p.331

La télécommande est l’engin à boutons 
par excellence. Elle permet à l’utilisateur 
de contrôler une machine à distance. 
Il faut admettre que de faire trois pas 
pour allumer son poste de télévision 
et changer de chaine n’était pas bien 
fatiguant, mais souvenez-vous, l’homme 
moderne est une feignasse. Ce concentré 
de boutons permet à l’usager de fournir 
le minimum d’effort. Cette coque de 
plastique boutonneuse c’est le luxe 
version paresse, championne toutes ca-
tégories de l’objet-pratique. On dépense 
parfois sans doute plus d’énergie à la 
chercher parmi les douze coussins du 
canapé plutôt qu’à appuyer directement 
sur le bouton de la télévision, qui elle, ne 
bouge pas d’un poil.

zapper
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prête à voler au secours d’une machine en détresse à la moindre 
faille. C’est à travers ce schéma que l’homme conserve un rôle 
essentiel dans l’industrie : sans lui les machines seraient des 
amas de métal inertes et encombrants.  

Mais cette main, ce génie à cinq doigts, si polyvalent, dont l’ani-
mation est sans limite, n’hésitant jamais à se jeter à l’eau, est 
injustement réduite à exécuter des tâches primaires, des actions 
d’une banalité sans nom. Au près des machines, aucune main 
n’est unique, une fois que l’homme à compris sur quel bouton 
appuyer et à quel moment, tout le monde peut le remplacer. La 
main la plus faible pourrait se charger de cette tâche si ridicule 
et pourtant si utile au bon fonctionnement d’une usine. « Mais 
quelle est cette « main » en fonction de laquelle leurs formes 
se profilent ? Ce n’est plus du tout l’organe de préhension où 
aboutit l’effort, ce n’est plus que le signe abstrait de la mania-
bilité, à laquelle se conforment d’autant mieux les boutons, les 
manettes, etc., que l’opération en soi ne requiert plus de travail 
manuel et se situe ailleurs. […] le corps humain ne délègue 
plus que les signes de sa présence aux objets dont le fonction-
nement est par ailleurs autonome. Il délègue ses « extrémités ». 
Et les objets se « profilent » de leur coté en fonction de cette 
signification morphologique abstraite »100.

Ainsi la main est la créature fondamentale de la gestuelle de 
contrôle. Les extrémités de nos doigts sont la clé de la mise en 
route des machines. L’action, pourtant si ordinaire, d’appuyer 
sur un bouton est source de vie des appareils électriques et 
machines industrielles : ils ne requièrent qu’une intervention 
minimale de l’homme pour s’animer. Voilà à quoi nos mains 
sont réduites : appuyer sur des boutons ou les tourner. La rela-
tion physique entre l’homme et le système des objets a comme 
dégringolé avec l’apparition de ce morceau de plastique à 

100 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .75
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actionner. La main bafouée fait appel à son plus bas degré 
de performance. « Presque autant que le monde du travail, le 
monde domestique est régi par la régularité des gestes de com-
mande ou de télécommande. Le bouton, le levier, la manette, 
la pédale […] se sont substitués à la pression, à la percussion, 
au choc, à l’équilibre du corps, au volume et à la répartition des 
forces, au tour de main (c’est plutôt la rapidité qui est exigée). 
À la préhension des objets qui intéressait tout le corps se sont 
substitués le contact (main ou pied) et le contrôle (regard, 
parfois l’ouïe) »101.

Avec l’arrivée, au xxie siècle, des écrans tactiles, les interac-
tions homme/machine se diversifient. Si les extrémités de nos 
doigts sont toujours reines, elle ne sont plus limitées au seul 
fait d’exercer une légère pression sur un morceau de plastique. 
Se déployant sur la superficie totale d'un l’écran, elles glissent 
à la surface et interagissent directement avec les images. L’ex-
trémité du doigt balaye ainsi l’écran dans une danse régie par 
l’interface de l’appareil. Cette technologie séduit pour son 
caractère abordable et récréatif, et envahit en quelques années 
les écrans de nombreux appareils (borne d’accueil, téléphone, 
mp3, appareil photo, ordinateur, etc.). Elle remplace aussi 
les boutons de certains objets plus inattendus, notamment 
dans le domaine de la cuisine : four, micro-onde, gazinière, 
radio, lampe, etc. Son caractère futuriste en fait la commande 
moderne par excellence.

Mais l’homme n’est pas prêt à s’arrêter à de simples surfaces 
tactiles (désormais presque trop datées). Ainsi les tentatives de 
nouveaux systèmes de commandes ne manquent pas : contrôle 
vocal, détecteur de mouvement, régulateur automatique de 
chaleur, reconnaissance biométrique, etc. Ces nouvelles pra-
tiques en matière de pilotage évincent complètement la main 

101 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .69

du circuit. Pourtant déclencheur rapide et efficace, elle se veut 
détrônée par des commandes technologiquement supérieures 
qui, en apparence, sont une petite révolution. La réalité est 
tout autre. L’homme est alors quasi-totalement expulsé du 
système, il prête de temps à autres un morceau de son corps 
(yeux, voix, empreintes) mais il n’a plus d’emprise physique 
sur un monde pourtant bien tangible. Là où le bouton et les 
technologies tactiles concrétisent l’action de l’homme sur les 
machines, les commandes alternatives rendent cette relation 
trop abstraite. Cette évolution trop en marge peine à se frayer 
un chemin dans l’univers des appareils domestiques. Pas d’in-
quiétude alors, boutons et commandes tactiles ont de beaux 
jours devant eux (notre main est encore de la partie).
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énergie motrice

 L’énergie (peu importe sa forme) offre aux choses la faculté 
de se mouvoir. Partons en quête de cette fabuleuse énergie qui 
anime la terre entière, ce gigantesque moteur qui permet au 
vent de souffler, aux rivières de s’écouler, aux nuages de flotter, 
à la neige de tomber, à la lave de jaillir. D’où proviennent tous 
ces phénomènes qui, saisons après saisons, font vivre la terre ? 
Si cette titanesque machinerie tournoyante est le théâtre de 
spectaculaires miracles, trois éléments en sont la cause : le soleil 
(qui fournit l’énergie lumineuse), la situation spatiale de la 
planète (l’orbite, la rotation et l’inclinaison), et la force gravi-
tationnelle. La relation entre la terre et le soleil a ainsi façonné 
notre planète.

Tout notre système actuel dépend de ces énergies naturelles. 
Les premiers mécanismes se servaient déjà de la gravitation : la 
roue, mais aussi le levier qui lui, « trompe »102 cette force. Plus 
tard, moulins à vent et moulins à eau carbureront grâce aux 
forces de la nature, alors utilisées comme énergies motrices. 

Ces premières inventions ne modifient pas les éléments naturels, 
mais peu à peu l’homme transforme ces forces pour donner 
naissance à de nouvelles formes d’énergies. Il se positionne 
en « maître et possesseur de la nature »103 et consume la planète 
en puisant dans les ressources naturelles. Pétrole, forêts, gazs, 
métaux précieux, eau, animaux, etc., sont domptés par 
l’homme-tout-puissant pour son confort quotidien.

102 selon les termes de vilém flusser
103 citation empruntée à rené descartes, extraite du discours de la méthode, 1637



292

Qu’elles soient hydrauliques, électriques, nucléaires, mécaniques, 
ou encore solaires, ces énergies variées sont capables de « donner 
la vie ». Responsables du gigantesque remue-ménage qui anime 
la planète, elles vivifient tout corps physique. Les feuilles qui 
s’agitent au bout des branches, la lueur d’une chaumière, l’ef-
fervescence d’une métropole, le tumulte des usines, le chant 
d’une radio, le dynamisme d’un avion… sont les enfants des 
énergies motrices.

N’omettons pas que c’est grâce à sa main que l’homme possède 
l’incroyable pouvoir d’agir sur le monde. Si commune et 
pourtant si importante ; sans elle l’individu eut été incapable 
de dominer la nature et de créer de nouvelles énergies. Bor-
nons-nous à rappeler qu’elle est le moteur de l’outil, elle lui 
communique toute sa puissance gesticulatoire et sa force mus-
culaire, c'est grâce à elle qu'il est efficace.
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la hache au bois dormant

Au fin fond d’une remise sommeille une vielle hache 
Voilà des années qu’elle attend endormie, la main qui la ranimera. 
Cette main qui tarde à venir, 
Imprégnera le manche de sa chaleur humaine. 
Délivrée de son inertie, la hache coupera de nouveau 
Faisant valser en éclats, d’infimes débris de bois.
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→ 78

l’animal moteur 

Depuis bien longtemps l’homme a fait de l’animal un esclave. 
La force d’un cheval, d’un bœuf, d’un éléphant ou d’un âne est 
incomparable à celle d’un homme. Bien plus puissant et endu-
rant que nous, le cheval est capable de tracter de très lourdes 
charges. Les animaux ont ainsi été utilisés comme machine à 
tracter au service de l’homme, que ce soit pour labourer des 
champs, lever de lourdes charges ou encore pour le transport 
de personnes. Leurs pattes musclées ont été les moteurs natu-
rels de nombreux dispositifs. 

Bruno Munari propose une toute autre version de l’animal-mo-
teur (bien moins sérieuse et donc bien plus amusante qu’un 
cheval qui tire une calèche). Il exploite, dans un système de 
réaction en chaine complexe, la force animale. Il exprime en 
dessin des idées clownesques qui mettent en scène animaux, 
poulies, ressors, ficelles, casseroles, bougies, insectes et tout un 
tas d’autres éléments saugrenus. L’animal est l’élément principal 
de ses inventions abracadabrantes : tout repose sur ses épaules. 
S’il n’agit pas comme prévu le succès du dispositif s’en trouve 
fort compromis (pour ne pas dire qu’il tombera carrément à 
l’eau).
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→ 79

vent

ffffffffffiiiiiiiiiouuuuuuuuu  uuuuufffffffff  ffffuuufffffffff 
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Le vent est une énergie cinétique incontrôlable. Souvent luna-
tique, il est susceptible de changer de caractère en un rien de 
temps, de la plus légère des brises à la plus spectaculaire des 
tempêtes.

Theo Jansen réalise des créatures mobiles en tubes de PVC, films 
plastiques et bouteilles vides. À la force du vent ces étranges 
squelettes de polymère déambulent sur la plage. Leurs corps 
s’agitent majestueusement offrant à voir un surréaliste spectacle 
dansant. On croirait découvrir une chenille géante tout droit 
débarquée d’une autre galaxie. À la frontière entre l’art et l’in-
génierie, ces sculptures quasi-autonomes exploitent avec grâce 
la puissance des vents.
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→ 80

énergie solaire

L’une des premières machines à fonctionner grâce à l’énergie solaire 
a été conçue en 1957 par Charles et Ray Eames. Elle était une com-
mande de l’entreprise d’aluminium Alcoa. De nombreux disques 
aux formes et couleurs variées se dressent sur des tiges de métal. 
Les mécanismes de cette sculpture aux allures de champ de fleurs 
s’animent grâce au soleil, créant ainsi un paysage métallique à 
contempler. Les formes tournoient, les couleurs s’unissent puis 
s’éloignent. Cette machine merveilleuse offre un véritable ballet 
ensoleillé. Projetés dans un univers riche en poétique, hypnotisés 
par le spectacle de cette machine solaire, nous nous évadons un 
instant.
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moteur

Aaahhh ce bon vieux moteur automobile qui carbure à l’es-
sence, cette féroce énergie qui turbine sous les capots de nos 
voitures. Cet engin est un profond gouffre à pétrole, c’est lui 
qui donne à la voiture toute la puissance dont elle a besoin pour 
transporter l’homme et l’accompagner dans ses déplacements. 
Son pot d’échappement évacue en toute discrétion des résidus 
gazeux, faisant de nos villes des écosystèmes enfumés. Il serait 
possible, grâce aux avancées techniques, de réduire considéra-
blement le nombre de moteurs à essences en les remplaçant 
par des moteurs électriques. Cela éviterait que l’on détruise 
les fonds marins à la recherche de ce précieux or noir que les  
multinationales pétrolières s’arrachent. Mais visiblement, pour 
le moment, le monde n’est pas prêt pour un tel changement. 
Certaines tentatives pourtant ont eu lieu, mais il est difficile de 
modifier en peu de temps les habitudes de quelques millions 
d’habitants qui sont satisfaits à l’idée de rouler dans une Audi®  
TTS Roadster à double pots d’échappements.
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divine machine 

L’homme a pris pour habitude de considérer que la machine 
« marche toute seule ». À croire qu’elle est animée par un enchan-
tement dont personne n’a encore percé le secret. J’ai aperçu 
d’ailleurs l’autre jour Madame fée-machine qui était venue 
donner un souffle de vie à mon four. Mais c’est très (très, très) 
rare de la croiser : elle s’infiltre dans les cuisines tard le soir 
en ayant pris soin de vérifier que personne ne peut l’aperce-
voir. Cette situation vous semble bien ridicule j’imagine ? Mais 
ne l’est-elle pas autant que celle bien plus réelle dans laquelle 
nous subsistons ? Nous autres enfants du monde-machine 
sommes devenus complètement impassibles face au génie de la 
technique. Je vous l’accorde, l’objet automatisé aspire encore, 
de temps à autre, du fait de notre ignorance sans doute, la 
fascination. Quoique le mot est un peu fort puisque cette « fasci-
nation » se limite bien souvent à quelques secondes de prise de 
conscience ponctuées par un « Aaaaahhhh c’est quand même 
dingue la technologie non ? ».

Les machines qui fonctionnent comme par magie sont deve-
nues la norme. Une machine doit fonctionner, peut importe 
comment, elle ne doit pas s’arrêter, et elle doit faire ce 
qu’on lui dit. La considération que l’on apporte aux appareils 
qui construisent notre quotidien s’arrête généralement à ces 
quelques idées. La machine ne marche pas réellement toute 
seule évidement, elle est considérablement aidée par sa vielle 
amie l’électricité. Dissimulée quelque part dans nos murs et sous 
nos pieds, sa provenance est vaguement connue, ce que l’on 
sait pour sûr c’est qu’elle arrive miraculeusement jusque dans 
nos prises. C’est à cela que l’on se raccroche. Les prises sont 
le seul élément tangible auquel nous sommes liés. Autrement 
dit nous sommes (pour la plupart) parfaitement inconscients 

et désintéressés par la réalité technique et la force énergétique 
de nos appareils. S’ils fonctionnent alors tout va pour le mieux. 
Les yeux écarquillés d’un enfant envoûté par le tambour d’une 
machine à laver nous rappellent de temps à autre les forces 
misent en jeux au sein d’un « simple » objet du quotidien. 
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carapace

 Depuis l’industrialisation, les coques sont sur le devant 
de la scène et rares sont les machines qui sont capables de 
s’en passer. Imaginez nos objets électriques sans carapaces, ils 
auraient une drôle d’allure n’est ce pas ? Un genre de bric-à-
brac incompréhensible de fils, de cartes électroniques, de roues 
dentées et tout un tas d’autres bidules formant un concentré 
étrange de technologie.

Si l’outil est un objet nu, les machines, elles, sont des êtres mysté-
rieux. D’apparences simples sous leur peau de plastique noir ou 
de métal brossé elles renferment d’obscurs mécanismes. Mise 
en boite la complexité technique de ces engins est dissimulée, 
seul l’essentiel est donné à voir. Le rapport entre l’homme et la 
machine s’en trouve alors simplifié.

Démarcation absolue entre l’extérieur et l’intérieur la coque 
uniformise l’objet. Non seulement elle est indispensable à 
sa compréhension, mais elle permet aussi de lui donner une 
valeur esthétique. Si elle doit être assez grande pour contenir 
la mécanique intime des objets, elle reste libre de s’habiller de 
couleurs, de matières et de formes variées. 

La carapace est par conséquent une nécessité usuelle, elle 
accompagne l’utilisateur dans la lecture de l’objet, ne laissant 
apparaître que ce qui est nécessaire à l’usage. « le mécanisme 
en étant virtuel ou sous-entendu (quelques gestes simples 

technologies en boite
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l’évoquent dans sa puissance sans le rendre présent, le corps 
efficace de l’objet reste illisible), seule la forme est présente 
qui vient l’envelopper de sa perfection, de sa « ligne », qui vient 
comme « habiller » et omettre une énergie abstraite et cristalli-
sée. […] Fluide, transitive, enveloppante, elle unifie les appa-
rences, dépassant vers un ensemble cohérent la discontinuité 
angoissante des divers mécanismes »104.

bouclier

L’homme est un danger pour les machines, les machines sont 
un danger pour l’homme. Les entrailles des engins qui nous 
entourent peuvent s’avérer périlleuses pour les fragiles indivi-
dus que nous sommes. Les engrenages tournoient dans tous les 
sens et bien souvent, au cœur de nos machines, l‘électricité est 
reine. Mieux vaut alors ne rien toucher au risque d’y laisser un 
morceau de chair, ou pire, de finir broyé de la tête aux pieds. 
Méfiez-vous des machines. Lorsque Charlie Chaplin est fait pri-
sonnier des rouages de l’une d’entre elle et s’en sort indemne, 
c’est à coup sûr un artifice cinématographique. Ni plus, ni 
moins.

Aussi, les machines une fois misent en route, fonctionnent en 
autonomie. Rien ne doit venir perturber leur travail. Un acci-
dent est si vite arrivé. Un morceau de bois tombant au cœur 
d’une machine s’y perdrait à tout jamais, réduit en miettes par 
ses rouages. Triste sort pour celui-ci, qui engendrera par la 
même occasion sans doute la détérioration de l’appareil. Il n’y 
a plus qu’à bazarder le tout. Pire encore, un verre d’eau ren-
versé sur les boyaux de notre ordinateur et celui-ci sera perdu 
à tout jamais. Non, vraiment, ce n’est pas une bonne idée que 

104 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .75

de laisser l’intérieur de nos appareils chéris sans protection. 
Ces boites nous rendent services, merci à elles de la part de nos 
chers doigts encore entiers et de nos machines en bon état.

fascination mécanique

Une machine vous ouvre ses portes. Plongez dans son antre, 
faufilez-vous entre les rouages et observez l’incroyable méca-
nique dansante de ses engrenages. 

N’est-il pas captivant d’observer les entrailles bouillantes 
du monde-machine dans lequel nous vivons ? Vues de l’in-
térieur elles ont bien drôle d’allure. Cet univers ténébreux, 
même lorsqu’il s’offre à nous, paraît illisible et inaccessible. 
Nous sommes presque inconscient de la réalité technique des 
objets, ce manque de connaissances ouvre la porte de l’émer-
veillement :  en étant complètement détachés de la rigueur 
technique de l’objet nous sommes libres d’admirer la beauté 
du spectacle mécanique visuel qui s’offre à nous. Les rouages 
paraissent tournoyer comme par enchantement. Mais qu’elle 
est donc cette force qui anime nos machines ? À quoi tout cela 
peut-il bien servir ? Globalement nous le savons, engrenages et 
puces électroniques sont là pour faire fonctionner l'appareil. 
Mais précisément, pourquoi sont-ils si nombreux ? Quelle est la 
fonction de chaque élément ? Difficile de décrypter le micmac 
qui compose ces êtres énigmatiques. 

Nous redescendons vite sur terre lorsque l’on soulève le capot 
de notre voiture pour la réparer et que l’on se retrouve nez 
à nez avec ses tripes inondées de cambouis. « Nous sommes 
aujourd’hui dans un monde de « chauffeurs du dimanche », 
comme dit G. Friedmann, d’hommes qui ne se sont jamais 
penchés sur leur moteur, et pour qui les choses ont non seule-
ment pour fonction, mais pour mystère de fonctionner »105.

105 jean baudrillard, le système des objets,  éd. gallimard, 2015,  (1978 pour la 
première édition),  p .163
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 Ce qui est plus hallucinant encore c’est de penser que derrière 
chaque machine, il y a un homme qui connaît mieux que sa 
poche son fonctionnement interne. Celui pour qui la machine 
est une vielle amie sans secrets.  Cet être érudit capable de la 
comprendre en un regard et qui détient la recette miracle pour 
soigner ses vieux engrenages rouillés.

miniaturisation

« L’une des tendances générales du progrès industriel et scienti-
fique depuis de début du xxe siècle est à la miniaturisation, c’est-
à-dire, la reproduction de phénomènes constatés à l’échelle 
macroscopique vers des échelles réduites mais en maintenant 
des effets identiques »106. Ainsi, nombreuses sont les machines 
qui ont fondues à vue d’œil en quelques années. Téléphones, 
postes de télévision, radios, électroménagers, caméras… Les 
appareils qui nous entourent à la maison comme au travail 
sont les principales victimes de la miniaturisation. Certains 
objets sont tellement rétrécis qu’ils logent aujourd’hui au fond 
de nos poches. Techniquement la réduction des machines est 
une révolution qui a été rendue possible grâce à la conception 
d’outils capables de voir, manipuler et concevoir des structures 
minuscules (chimiques, électriques, électroniques…).

Au-delà des avancées technologiques les motivations de cet 
engouement pour la miniaturisation sont multiples : gain de 
place, objets plus légers, économie de matière et économie 
d’énergie.

Nous autres usagers de ces appareils, sommes de simples specta-
teurs extérieurs du phénomène de miniaturisation. Autrement 
dit  : nous constatons le progrès technologique en observant 
que la télévision qui s’invite chez nous est au fil des années de 

106 daniel kula & élodie ternaux, materiology, éd. frame publishers amsterdam 
& birkhaüser basel,  2013,  p .359

plus en plus fine. Au hasard d’une publicité parfois on apprend 
qu’un appareil-photo plus petit encore que le précédent (et 
d’aussi bonne qualité) est désormais en vente sur le marché. 
Nous ne faisons que constater l’évolution physique des objets 
sans pour autant avoir la moindre idée des révolutions tech-
niques dissimulées sous leurs carapaces.

Actuellement la course à la miniaturisation semble s’être para-
lysée, et pour cause, nos appareils s’ils devenaient microsco-
piques ne seraient pas bien utiles. S’il est possible de réduire 
considérablement la taille des composants, chaque objet est 
contraint de conserver des dimensions correctes. Imaginez un 
téléphone grand comme votre pouce. Cela limiterait considéra-
blement l’interaction avec le produit. Nos machines semblent 
alors, pour la plupart, avoir atteint leur taille minimum. Les 
télévisions sont plus fines que jamais, les appareils-photo légers 
comme une plume et les radios paradent sous l’allure de petites 
briques sonores. 

téléphonie mobile : l’effet zigzag

Depuis plus d’une quinzaine d’années nous voyons se succéder 
des générations de téléphones portables. D’abord très grands, 
puis plus petits, puis encore plus petits et plus plats, puis plus 
grands et toujours plus plats, et encore plus grands, puis à nou-
veaux rétrécis, puis plus grands, puis encore plus grands et ridi-
culement plats, et définitivement bien plus grands et toujours 
aussi plats. Ce précieux compagnon de vie n’a cessé d’évoluer 
et nous avons pu l’observer et l’expérimenter à travers chaque 
phase de cette mutation. Voilà maintenant quelques temps que 
l’on tourne en rond.  L'objet phare des appareils à écran semble 
avoir atteint son apogée technique. Les améliorations qu’il reste 
à apporter sont mineures. C'est l’interface qui a pris le relais de 
cette mutation. 
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organes

 Les machines qui pullulent sur la planète constituent un 
monde vivant parallèle. Cette espèce reproduit « machinale-
ment » des mouvements souvent inspirés de la nature (hommes, 
faune, flore). Elles sont souvent (à juste titre) perçues comme 
une projection du corps humain sur sa création. Mais si 
l’homme, pour construire ces êtres techniques, a en grande 
partie puisé son inspiration dans son propre corps, le fonction-
nement interne des deux espèces est foncièrement différent. 
En réalité les machines sont très peu semblables à l’homme et 
l’analogie homme/machine est présente uniquement dans l’as-
pect extérieur. Celle-ci est d’ailleurs accentuée par les dénomi-
nations d’éléments mécaniques fondées sur les ressemblances 
anatomiques entre ces deux espèces : on parle d’organes, 
de dents, de pieds, d’articulations, de têtes, de doigts, de 
bras, d’œil… Les gestes humains sont cristallisés au sein des 
appareils. 

Si l’on s’en tient à la structure même de la machine et à ses 
performances techniques on peut affirmer que l’élève dépasse 
le maître. Mais pas d’inquiétude, la situation est sous contrôle, 
ces saltimbanques sont bien gardés dans de grands hangars 
fermés à double tour. Ce n’est pas une vulgaire troupe d’ani-
maux en métal qui va nous détrôner. Ils peuvent bien faire les 
fiers avec leurs gros muscles infatigables, mais si la machine est 
plus puissante, rapide et précise que nous autres petits gens de 

l’homme-cerveau représentant des machines-corps
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chair et de sang, elle ne pense pas, ne rit pas, ne pleure pas 
et jamais elle ne réfléchit. Incapable de vivre et penser elle est 
un être sans âme, un corps technique vide de matière grise qui 
attend (presque) sans broncher les directives de son supérieur. 
Inévitablement l’existence d’une machine est alors contrainte 
par sa relation avec l’extérieur : sa capacité à recevoir des 
informations. Cela justifie la présence de l’homme qui pro-
gramme les machines pour les faire fonctionner. Il est devenu 
un véritable cultivateur d’individus techniques. L’homme est 
la tête pensante des machines qui sont menées à la baguette. 
C’est lui qui détient (encore) l’ultime pouvoir de gouverner 
ce monde-mécanisé. Autocrate hors-pair de ce système binaire 
l’homme est en définitive responsable des machines. Il en est 
la cause et la conséquence. Penseur, créateur, constructeur, 
technicien, utilisateur, destructeur. De A à Z cette chaine 
« machinesque » lui appartient. Mais si l’homme-tout-puissant 
contrôle la machine, c’est elle qui accomplit le travail central : 
il a donc à la fois un rôle au-dessous de la machine, celui d’as-
sistant et de témoin, et un rôle au-dessus de la machine, celui 
d’encadrant et d’administrateur. L’homme a en quelques sortes 
légué ses outils à la machine : il lui a cédé son rôle de porteur 
d’outils pour endosser celui de porteur de machines.
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androïde

 Pour parfaire son génie et assouvir son fantasme d’être 
supérieur l’homme a inventé un super-objet : le robot. Fait 
d’assemblage de matière et d’algorithmes complexes il est un 
personnage androïde qui imite les comportements humains. 
N’oublions pas cependant que le robot n’est qu’un esclave de 
l’humanité, il apparait donc impératif qu’il conserve son statut 
d’objet : l’homme doit rester maître de sa création. 

À mesure que la technique avance les différences entre 
l’homme et le robot s’estompent. Autrefois l’androïde fascinait 
en toute quiétude : ses gestes étaient saccadés, sa voix hachée 
et son corps de métal froid et austère. Il était le symbole d’un 
monde ultra-moderne et sur-fonctionnel, sécurisant et sécurisé. 
Puis l’homme est devenu expert dans l’art d’imiter. Capable de 
produire des matières semblables à la peau, de perfectionner la 
gestuelle des robots et de créer des intelligences artificielles qui 
tentent d’imiter le cerveau humain (à travers des algorithmes 
hautement complexes). Les androïdes les plus sophistiqués 
sont aujourd’hui à même de bouger, parler, calculer, marcher, 
répondre, interagir, jouer aux échecs… Imitant l’homme jusque 
dans sa souplesse gesticulatoire ou intellectuelle le robot du 
futur suscite l’angoisse. Où s’arrête la technique ? Qu’advien-
drait-il si les machines étaient capables de penser ? Vivrons-nous 
dans un monde gouverné par des robots détraqués ? 
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La théorie selon laquelle ces machines pourraient un jour être 
équipées d’une âme, leur conférant l’usage de sentiments et 
d’intentions envers l’homme, est peu rassurante. Ce scénario 
catastrophique semble préoccuper l’humanité depuis plusieurs 
années. En effet, l’hypothèse d’un retournement brutal de 
situation, où le robot devient roi, est allègrement nourrie par le 
cinéma et la littérature d’anticipation, et plus particulièrement 
par la science-fiction qui illustre fréquemment la révolte des 
objets-humanoïdes : on y voit des hordes de robots rebelles, qui 
habités par un profond désir de vengeance, font de l’homme 
un serviteur. Un certain HAL 9000 qui prend le contrôle d’une 
navette spatiale (au péril de ses passagers). Des monstres méca-
niques prisonniers d’une curieuse île volante qui détruisent la 
forteresse des envahisseurs. Ou encore un gigantesque auto-
mate qui, sous le contrôle d’un oiseau, démolit le royaume pour 
lequel il était jadis serviteur. 

Ces contre-utopies d’un monde-robot ne sont pas sans rappeler 
la célèbre anecdote de l’arroseur arrosé. Si l’homme redoute 
tant l’autonomie de la conscience robotique c’est indéniable-
ment car il est l’unique coupable de la condition avilissante des 
machines : celles-ci se révéleraient alors sans pitié envers l'hu-
manité si elle étaient en mesure de comprendre cela. Ainsi seul 
le robot dépourvu de sentiments a sa place parmi les humains.

Nombreux sont les chercheurs qui convoitent l’apogée techno-
logique : un robot capable d’agir et de penser comme l’homme. 
Mais la technique n’est pas sans limites, et même si le robot 
surpasse quelques-fois les capacités humaines, il n’est encore 
qu’un programme binaire sans états d’âme. La machine à vivre, 
à penser, à apprendre et à rêver représente un être purement 
mythique et imaginaire. L’angoisse d’une prise de pouvoir par 
l’esclave de fer n’est encore que pure fiction. Soyez sans craintes, 
l’homme conservera longtemps son pouvoir de contrôle.

« C’était au xviiie siècle. Un illusionniste 
fort savant en horlogerie avait fabriqué 
un automate. Et celui-ci était si parfait, 
ses mouvements étaient si souples et 
si naturels que les spectateurs, lorsque 
l’illusionniste et son œuvre parais-
saient ensemble sur scène, ne pouvaient 
discerner quel était l’homme et quel était 
l’automate. L’illusionniste se vit alors 
obligé de mécaniser ses propres gestes 
et, par un comble de l’art, de détraquer 
légèrement sa propre apparence pour 
rendre son sens au spectacle, car les 
spectateurs eussent été trop angoissés 
à la longue de ne savoir lequel était 
« vrai », et il valait mieux encore qu’il 
prissent l’homme pour la machine et la 
machine pour l’homme ».
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obsolescence corporelle

 Mais qu’avons-nous donc fait de nos mains ? Notre esprit 
est-il devenu si idiot ? Au point même de renier sa plus fidèle 
amie, qui au fil des siècles, lui a tenu compagnie, sans jamais lui 
faire défaut. La chair, la peau et les os qui la composent ne sont 
plus en vogue. Le métal et le plastique lui ont volé la vedette. La 
société contemporaine a fait de nous d’incapables impatients.

Qui aurait pu imaginer le sort que le monde moderne réservait 
à nos chers doigts ? William Morris anticipait déjà, à l’aube de 
l’ère industrielle, ce phénomène : « Une fois que ce processus 
sera terminé, l’ouvrier qualifié n’existera plus et sa place sera 
occupée par des machines dirigées par quelques spécialistes de 
haut niveau et très intelligents, et actionnées par une foule de 
gens – hommes, femmes, enfants – dont on exigera ni habileté 
ni intelligence »107.

La tentation d’un monde-machine était trop forte et les 
hommes-tout-puissants n’écoutaient que trop peu ces vision-
naires-pessimistes, protecteurs du passé, qui compromettaient 
la course à la modernité. Nous avons alors eu l’immense joie 
d’assister en temps réel au déclin du travail manuel. La tragédie 
contemporaine obéit à la logique suivante : pourquoi le ferai-je 
moi même si quelqu’un ou quelque chose peut le faire pour 
moi ? Nous ne sommes plus maîtres de notre univers physique, 
les objets qui nous entourent sont truffés de mystères industriels 
(que l’on s’efforce plus ou moins d’oublier tant la réalité s’avère 

107 william morris,  l ’art et l ’artisanat, éd. payot & rivages, collection rivages 
poche/petite bibliothèque, 2014, (textes originaux de 1889),  p .73
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dramatique). Notre téléphone portable provient d’une obscure 
et lointaine contrée où jamais sans doute nous ne poserons le 
pied. L’effort demeure inévitablement dans le domaine profes-
sionnel mais est (presque) banni de la sphère domestique.

En une cinquantaine d’années l’homme a été éjecté du système 
de production (par un groupe d’hommes puissants : ces fameux 
gouverneurs des machines). On tend vers une technique de 
plus en plus « démanualisée ». À la clé de ce schéma un monde 
amer : l’industrie (et implicitement les industriels) dominants 
l’individu (et par extension la planète).

Ce nouveau système de production a propulsé l’homme au rang 
de consommateur-fainéant. L’offre industrielle était si sédui-
sante qu’il s’est pris au jeu. Petit à petit il est devenu incapable 
de subvenir lui même à ses besoins et s’est trouvé dépendant 
de ce système-piège. Si l’homme était initialement frustré d’être 
remplacé par des machines, ne sachant que faire de ses mains 
prêtes à l’emploi, il se complaît aujourd’hui dans cette norme. 
Les bricoleurs qui prennent plaisir à donner un « coup de 
polish » à une vielle table se font rares. Les « gens normaux » 
préfèrent courir au magasin le plus proche et en acheter une 
neuve. La caisse à outil sommeille au fond de nos garages et ne 
voit que rarement la lumière du jour.

La relâche manuelle et intellectuelle, dans la majeure partie de 
nos activités quotidiennes, témoigne du cataclysme technolo-
gique. La machine a entraîné l’effort au fond d’un précipice 
dont l’issue semble lointaine (voire hors de portée). Dans nos 
sociétés occidentales il est devenu anormal de vivre sans télé-
phone, impensable de fabriquer ses propres vêtements, éton-
nant de ne pas posséder de micro-ondes, absurde d’aller au 
supermarché à pieds et ridicule de travailler sans ordinateur.

Il est ainsi naturel de s’interroger sur l’avenir de la main. Ne 
sera-t-elle pas bientôt désuète ? Au cœur de cette mascarade 
que faire de notre corps laissé à l’abandon ? Est-il en voie de 
disparition ? Je ne parle évidemment pas d’une réelle dispa-
rition physique, mais ne serait-il pas une masse encombrante 
bien trop complexe pour les missions qui lui son confiées ? Il y 
a longtemps déjà André Leroi-Gourhan envisageait l’époque où 
le corps serait de trop, craignant que l’invasion progressiste ne 
le rende quasi-inutile. Nous sommes il me semble à l’aube de 
ce qu’il redoutait : nos jambes sont utiles à nos déplacements et 
nos mains ne sont que de vulgaires pinces vouées à transporter 
tous nos objets nomades. Les extrémités de nos doigts sont 
bonnes à appuyer sur des boutons et glisser sur un écran. Voilà 
à quoi nos organes sont réduits.

Les techniques manuelles sont de nos jours trop souvent (et 
injustement) perçues comme des techniques du passé. Vieil-
lottes, ringardes, voire périmées. « L’artiste qui coupe son boit, 
bat son métal, pétrit son argile, taille son bloc de pierre main-
tient jusqu’à nous un passé de l’homme, un homme ancien, 
sans lequel nous ne serions pas. N’est-il pas admirable de voir 
debout parmi nous, dans l’âge mécanique, ce survivant acharné 
des âges de la main ? »108 

Mais l’outil jamais n’exclue l’homme. Il prolonge le schéma 
corporel, et ce merveilleux duo – tant qu’il y a des hommes pas-
sionnés – continuera toujours de prodiguer les miracles de la 
technique manuelle. L’outil est le meilleur ami de l’homme-de-
mains. Mais cette espèce est depuis presque un siècle en voie de 
disparition. Les outils peinent à trouver un moteur. N’oublions 
pas alors que la main jamais ne s’en ira, si les machines venaient 
à disparaître, nos dix doigts resterons fidèles, toujours prêts à 
donner un coup de pouce.

108 henri focillon, vie des formes suivi de l’éloge de la main, éd. quadrige, 1943, p.115
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conclusion

 Un fossé semble s’être creusé entre techniques manuelles 
et industrielles. Mais il serait malgré tout simpliste d’opposer 
la machine à l’outil. Chaque moyen de production présente 
des avantages et des inconvénients, ainsi chaque objet possède 
des caractéristiques qui émanent directement de son moyen de 
fabrication.

Les deux révolutions industrielles et l’avènement des machines 
comme moyen de production dominant nous ont progressi-
vement entraîné vers notre système actuel – le système capi-
taliste  – qui prône le profit. Production de masse, industrie 
lourde et progrès perpétuel sont les maître-mots du xxie siècle. 
En quête d’une vie simplifiée, d’un « bonheur-machinesque », 
l’individu n’a pas su limiter sa consommation, il est devenu 
un être déraisonné. La modernité en boite a fait de nous des 
« aveugles à l’apocalypse »109  : séduits par une vision idéalisée 
du futur et d’un monde sans effort, nous avons construit un 
système industriel en constante expansion. Si celui-ci était à ses 
débuts une révolution nécessaire qui semblait être une répercus-
sion logique du progrès technique, il occupe aujourd’hui une 
place bien trop importante en comparaison des réels besoins. 
À trop forte dose la machine est pernicieuse. Perçue comme 
la solution à tous les désirs, elle est omniprésente dans notre 
quotidien démesuré. Les grands avantages de la production 
industrielle (baisse des coûts, produits accessibles, précision, 
cadence élevée, série…) sont ainsi noyés dans la surproduction 
de produits bas de gamme. 

109 selon les termes de günther anders dans l'obsolescence de l'homme, sur l'âme 
à l 'époque de la deuxième révolution industrielle , éd. ivrea, éd. de l 'encyclopédie 
des nuisances pour la traduction française, 2002, (1956 pour la première édition)
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Cet excès de modernisation a grignoté peu à peu nos cerveaux, 
nos gestes, notre couche d’ozone, nos forêts, nos océans… Les 
répercussions néfastes de la surabondance se font sentir, ce que 
nous produisons dépasse notre responsabilité. Nous en sommes 
arrivés à une certaine fatalité : la technique devient menaçante. 
Le mythe du progrès et l’image d’un futur idyllique grâce à lui 
sont désormais loin derrière nous. De surcroît, la vision d’un 
monde sans machine sonne comme une tragédie. La popula-
tion est incapable de voir – ou plutôt à été rendue incapable de 
voir – les versants néfastes du progrès technique.

Malgré tout nous ne sommes pas devenus complètement inaptes. 
Il existe au quatre coins du monde de nombreux artisans qui 
continuent d’exercer leurs savoir-faire et de les transmettre. 
Mais ces artisans sont souvent perçus comme des conservateurs 
permettant de perpétuer une technique, pour continuer à faire 
vivre la culture d’un lieu. Ainsi ces savoir-faire ne sont que rare-
ment envisagés comme réels moyens de production. 

En France l'artisanat trouve sa place dans le monde du luxe 
(cela va de pair avec la culture de l'individualisme) et est 
ainsi réservé à une petite poignée de la population. Beaucoup 
de savoir-faire manuels sont enchaînés à cette micro-sphère 
privilégiée. Plus déroutant encore, le système d’éducation réo-
riente les élèves en « échec scolaire » vers les formations dites 
manuelles (plomberie, pâtisserie, ébénisterie…), comme si ces 
métiers et savoir-faire, relégués au rang de professions suran-
nées, n’étaient destinés qu’à être pratiqués par des individus 
« intellectuellement pauvres ».

Il est nécessaire de retrouver un équilibre au sein de la produc-
tion et de la consommation. Hommes et techniques, besoins 
et objets, se structurent réciproquement. Il est du devoir de 
chacun de s’efforcer de modérer sa consommation, de revoir 

à la baisse ses besoins et ainsi de freiner la surenchère propre 
au xxie siècle. N’omettons pas que nous avons le pouvoir d’être 
humain  : nous ne sommes pas des automates sans âme, nous 
sommes dotés d’une conscience, d’un corps habile et de mains 
agiles. L’artisanat ne devrait pas être perçu comme l’ancêtre 
de l’industrie. La vie sans outils et pauvre de culture manuelle 
n’est, selon moi, qu’un entracte de l’ère contemporaine.

Il est évident que l’outil seul n’est pas à même d’assurer une 
production très conséquente. Impossible donc de subvenir aux 
besoins de la planète sans les machines. Il serait ainsi bénéfique 
de considérer la machine, au même titre que l’outil, comme un 
moyen permettant d’atteindre un but et non pas comme une 
fin en soi. Elle doit quitter son rôle de remplaçante de l’outil et 
devenir sa fidèle collaboratrice.

Ensemble, les techniques manuelles et industrielles ont la 
capacité d’édifier le système des objets du futur. L’une apporte 
à l’autre. Ne soyons pas nostalgiques des prouesses des mains 
passées mais envisageons les possibilités futures. Tentons les 
acrobaties de nouveaux schémas de production !

Je ne suggère pas que tout est à repenser ou que nous devrions 
faire marche arrière. Nous possédons de solides bases, il serait 
maintenant pertinent de faire état de la situation pour trouver, 
à la croisée des techniques connues, un système équilibré. Nous 
avons des mains habiles, des outils en tout genre, des machines 
musclées et des cervelles à penser. 

Considérons cela comme une bifurcation positive. Il est impor-
tant de reconsidérer le statut de l’outil et de la machine. L’arti-
sanat et l’industrie ne sont pas sans limites. Aussi la mixité des 
techniques permettrait de briser la rigidité et le parallélisme des 
objets de série. Envisageons la complémentarité de l’outil et de 
la machine au service d’une souplesse de la production.
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traductions

p. 66 « when the sound is missing from a nature film, something cru-
cial is lacking: the feeling of being there ».
.

quand le son d'un film sur la nature est absent, c 'est un élément 
crucial qui manque :  la sensation de réalité.

p.67 « most tools also produce a sound, simply as a function of their 
construction: the engine whose pistons go up and down; the door 
that slams; the camera whose shutter tiggers a chain of mechanical 
functions. » 

la plupart des outils produisent un son résultant de leurs fonctions 
et structures :  le piston qui va et vient de haut en bas ;  la porte qui 
claque ;  l 'appareil photo dont la multitude de fonctions mécaniques 
s 'actionnent lors de la prise d'une photo.

p.69 « the sound of a car engine is not just noise,  but also a signal 
that says something about the engine’s size ,  quality and state of 
mechanical health.  the door slam from the car is  a  subject that 
many manufacturers have devoted great attention to. does it speak 
of precision, credibility and quality,  or does it reveral an inferior 
construction? does it sound like a mercedes? or like slamming the 
lid on a dustbin? »

le bruit d’une voiture n’est pas juste un bruit,  c ’est aussi un signal 
qui apporte des informations sur la taille de la voiture, sa qualité 
et son « état de santé ». le bruit d’une porte de voiture qui claque est 
un sujet auquel de nombreux industriels prêtent une grande atten-
tion. ce bruit est-il révélateur de précision et de qualité,  ou est-il , 
au contraire,  le témoin d’un produit bas de gamme ? est-ce le bruit 
d’une mercedes ? ou sonne-t-il comme le couvercle d’une poubelle ?

p.137 « everyday we encouter thousands of objects, many of them new 
to us. many of the new objects are similar to ones we already know, 
but many are unique, yet we manage quite well.  how do we do this? 
why is it that when we encounter many unusual natural objects, we 
know how to interact with them? why is this true with many of the 
artificial, human-made objects we encounter? the answer lies with a 
few basic principles. some of the most important of these principles 
come from a consideration of affordances ».

chaque jour nous croisons des centaines d’objets, bon nombre d’entre 
eux nous sont parfaitement inconnus. beaucoup de ces « nouveaux ob-
jets » ressembles à d’autres que nous connaissons déjà. mais certains 

Propositions de traductions personnelles des citations extraites d'ouvrages en Anglais.

sont singuliers et parfaitement inhabituels. comment ce fait-il que 
lorsque nous sommes face à des objets inconnus nous comprenons 
comment les util iser ?  la réponse réside dans quelques principes 
de base. l ’un des plus importants de ses principes est l ’affordance.

p.137 « a chair affords (« is for ») support and, therefore,  affords 
sitting ».

une chaise « afforde » (« est faite pour ») soutenir,  ainsi sa forme 
suggère l ’assise.

p.232-233 « people are frustrated with everyday thing. from the ever-in-
creasing complexity of the automobile dashboard, to the increasing 
automation in the home with its internal networks, complex music, 
video, and game systems for entertainment and communication, and 
the increasing automation in the kitchen, everyday life sometimes 
seems like a never-ending fight against confusion, continued errors, 
frustration, and a continual cycle of updating and maintaining our 
belongings. »

les gens sont frustrés par certains objets du quotidien. de l ’évo-
lution toujours plus complexe du tableau de bord d’une voiture au 
développement des technologies au sein de la maison (réseaux, sys-
tèmes son, télévision…),  en passant par l ’automatisation croissante 
de la cuisine,  la vie quotidienne ressemble parfois à un combat sans 
fin contre la confusion, les erreurs répétées, la frustration, et une 
boucle infernale de mises à jour et d'entretien de nos appareils.

p.284 « many products defy understanding simply because they have 
too many functions and controls. i  don’t think that simple home ap-
pliance--stoves, washing machines, audio and television sets--should 
look like hollywood’s idea of a spaceship control room. they already 
do,  much to our consideration.  faced with a bewildering array of 
controls and displays, we simply memorize one or two fixed settings 
to approximate what is desired ».

nombreux sont les objets qui sont incompréhensibles à cause de leur 
trop grand nombre de fonctions et de boutons. je ne suis pas sûr que 
les appareils électroménagers – poêles,  machines à laver, systèmes 
son,  télévisions – devraient ressembler à des salles de contrôle 
tout droit sorties d’un studio hollywoodien. c ’est pourtant le cas. 
face à un tableau débordant de boutons et commandes, l ’utilisateur 
n’en mémorise qu'un ou deux, qui approchent au mieux ses besoins.
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