
L’OUVERTURE DU REGARD 
 

“L’oeil est un organe, c’est à dire une chose ; 
 la vision une fonction optique, c’est à dire une opération ; 

 mais le regard est une intention.” Jankélévitch 
 
Dans l'économie des images, il n'y a pas de dupes. Nous avons toujours la possibilité de 
détourner notre regard  ou d'éviter la confrontation avec les images de notre temps ou plus 
exactement de les choisir. Bien sûr certaines s'imposent à nous, malgré nous par leur 
caractère impératif. Ainsi il n'est pas rare que des images d'actualité se trouvent étalées sur 
des big boards dans la rue, colonisant ainsi l'espace public pour vanter les mérites de tel ou 
tel média, quand il ne s'agit pas de vendre des objets sans qualité issus de notre 
environnement domestique. Ces images faites pour être vues, il n'est pas toujours évident 
d'y échapper. Il est vrai qu'elles postulent sur notre totale soumission au message qu'elles 
véhiculent et à défaut d'une véritable éducation à l'image, il nous est difficile d'exercer notre 
regard comme une intention. Avoir l'intention de regarder une image, c'est d'une certaine 
manière cesser de la voir. C'est aller au-delà de la simple vision, c'est chercher le discours 
derrière la composition, c'est faire parler ce qui restait muet dans la fixité de l'instant, 
interroger le hors-champ de ce qui est donné à voir pour habiter pleinement l'espace dans 
lequel le sens se déploie. 
 
Le regard vaut également pour tout ce qui lui échappe à première vue. Ce qui occulté dans 
le regard fait sens au milieu des visibilités classées. Nous n'habitons jamais totalement une 
image. La part inoccupée des imagess est une réserve de représentation où l'imaginaire 
développe son territoire propre. Chaque homme est appelé à devenir un "augenmensch", 
un "génie du regard" pour reprendre le titre que Nietzsche décernait à Linné et à Goethe, 
mais ce génie là est un génie d'auteur. Devenir auteur de son propre regard, voilà l'enjeu 
d'une réconciliation avec les images. Celà implique une libre circulation dans le corpus 
inachevé des visibilités. L'enfermement ici n'a pas sa place. La prison des images, c'est 
donc tout ce qui s'oppose à l'autorité du regardeur. 
 
 
Accomplir son regard 
 
On ne peut, je crois, accéder à cette autorité du regard que par une succession de 
déclarations d'intentions qui se manifestent dans des choix. Reliés les uns aux autres selon 
une logique propre à celui qui les fait, ces choix constituent un itinéraire dans un paysage 
de données visibles. C'est comme si le regardeur, ayant accompli son regard, créait le 
paysage qui défile sous ses yeux. Il n'est plus un enregistreur car il produit véritablement ce 
qu'il regarde. Ayant accompli son regard, il devrait se contenter de garder pour lui seul cet 
agencement des visibilités dans l'espace de sa pensée, car donner à voir, revient, la plupart 
du temps, à retirer à l'autre sa propre autorité. C'est du moins l'orienter dans un espace déjà 
cartographié, dépourvu d'inconnus...  
 
 
L'oeil qui parle 
 



Pour Goethe, "L’oreille est sourde. La bouche est muette. Mais l’oeil perçoit et parle.” Cet 
oeil qui parle c'est encore l'oeil-auteur, qui recompose un monde éclaté dans des visibilités 
éparses et qui le personnalise. C'est un oeil nécessairement singulier, un oeil-sujet qui ne 
parle que pour moi. S'il ne cherche pas à s'imposer dans les itinéraires concurrents où se 
construit la signification commune, cet oeil là délivre au moins un regard possible parmi 
d'autres. Il constitue un itinéraire, un fragment de données avec lesquelles je dois moi-
même inventer le paysage qui me regarde. La question du regard ne peut faire son entrée 
sur la scène collective qu'après avoir été préalablement privatisée. Chacun doit avoir trouvé 
un sens à son regard avant qu'il soit possible d'entrer dans un véritable "commerce des 
regards". 
 
 
Le regard emprisonné 
 
Le regard est l'organe qui ferme la vision. L'accomplissement du regard a besoin d'un 
appareil plus complexe de capture dans lequel les yeux deviennent les accessoires de la 
vision. Le regard doit puiser dans la mémoire des formes, dans l'intelligence des espaces, 
dans la sensation de ce qui est vu, dans le bruit des choses non vues, non touchées, dans 
le vide dédié aux visibilités naissantes, dans l'hostilité des formes passées, dépassées, 
mortes. Le regard est l'affaire d'un corps élargi aux sensations environnantes, aux 
ambiances de civilisation, au récit de la perte. Le regard n'est pas seulement emprisonné 
dans les cadres qui cernent ses visions . Il est aussi prisonnier de lui-même comme il est 
prisonnier de l'intelligence défaillante qui borne son activité. Il est fermé par les 
impossibilités de l'esprit qui le convoque, tout comme ces amérindiens qui ne pouvaient 
physiquement voir les navires des colons approcher de leurs côtes, étant incapables de les 
concevoir préalablement. Quand l'empire du visible semble entièrement cartographié pour 
nous et l'inconnu relégué aux confins de l'esprit, au-delà des frontières du réel,un doute 
contamine alors de lieu en lieu tous les espaces de notre pensée. D'où me viennent ces 
visibilités ? Pourquoi ne prennent-elles pas en considération mon point de vue, à ma 
hauteur, à ma vitesse ? Pourquoi mes émotions en sont-elles absentes ? Faut-il superposer 
la carte de mes émotions à celle des lieux que je traverse ? Ou s'agit-il là de deux espaces 
séparés, sans points de passages ? Derrière chaque visibilité veille un regard qui veut 
m'assujétir, un regard qui me demande de croire, d'adopter servilement son point de vue, 
de le partager. Chaque image attend du regardeur un acte de foi, un accord sur les choses 
à voir. Chaque image postule une place dans l'encyclopédie de mon regard. Cette 
montagne est la montagne et tend à valoir pour toutes les montagnes. Elle étend son 
pouvoir sur toutes mes représentations d'un même objet.  Chaque image en cela a pour 
vocation d'aveugler les regards, ou du moins de les emprisonner dans une vision close. La 
bonne image est nécessairement aveugle, de la même manière qu'un bon discours est 
nécessairement muet. La bonne image est celle qui laisse le regardeur exister dans 
l'épanouissement de ses propres visions. C'est en amoureux de la liberté que je suis 
iconoclaste. 
 
le regard commun  
 
Le regard commun serait, dans le meilleur des cas, l'addition de toutes les représentations 
personnelles d'un même objet, c'est-à dire en définitive une prison élargie, une prison dont 



on aurait poussé les murs, mais une prison tout de même. Nous y gagnerions tout au plus 
la liberté de nous mouvoir mais nos visions  se borneraient à un catalogue de formes sans 
possibilité d'erreur ou d'invention.  Le regard commun ne peut non plus se limiter à la 
représentation dominante, qui est nécessairement utile et fausse. Le regard commun puise 
dans l'inachèvement radical de toute représentation. Il est incompatible avec toute tentative 
de définition. Il est anti-encyclopédique. Construire un regard commun, c’est mettre en 
doute les visibilités, c'est défaire les liens de la vision, supprimer les définitions, c'est faire 
en sorte que chaque chose avant d'être visible soit considérée dans l'étendue de ses 
potentialités. 
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