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(…) Avant de s'évanouir dans la blancheur illimitée, la dernière vision de Pym 
aura été celle du géant gardien de la limite, ultime figure différenciée sur le seuil 
de l'au-delà, « chaos d'images flottantes et indistinctes » (7) . Ainsi s'achève 
cette Odyssée du dépassement de la limite, qui est à la fois l'initiation de Pym et 
l'éducation de l'absolu.
LA LIMITE ET LE ROMANTISME
L'horreur de la limite, assimilée à la mort, est un des thèmes majeurs de l'œuvre 
d'Edgard Poe. Le remède qu'il oppose à la limite, maladie de l'être, est l'analyse. 
Exprimant la toute puissance de la pensée, elle ravaude les trous du réel, permet 
en passant de proche en proche du contigu au continu d'abolir la limite. Toutes 
les œuvres de Poe sont la mise en scène de la même poursuite désespérée d'un 
réel lisse, sans faille, qui toujours lui échappe. Il en est ainsi de Dupin, prototype 
du détective, restituant par un délire de causalité l'enchaînement des pensées et 
des faits, éliminant l'erreur, l'angoisse et châtiant le mal ; ou bien de l'idée qu'une 
traque de l'instant exact de la mort permettrait, nouveau Zenon, d'abolir la mort 
même, qui ne serait que solution étourdie de la continuité vitale et qu'une 
attention soutenue suffirait à reculer indéfiniment.
Mais cette poursuite forcenée du continu, cette chasse aux limites, que Pym 
porte à son comble, a cependant une rançon: avec ses limites disparaît la 
structure de la réalité, que l'exil du réel vide de sa substance. Il laisse le monde 
déstabilisé, désemparé, fluant, livré à une perpétuelle, insaisissable et 
insignifiante métamorphose.
Poe, qui ressent avec acuité l'angoisse devant la fluidité imprévisible du monde 
déstructuré, inscrit cette contradiction au cœur de son roman, par une longue 
digression sur l’« arrimage » des cargaisons. Comme à chaque fois qu'il aborde 
une question essentielle et angoissante, il affecte ici le ton froid et neutre d'un 
greffier ordinaire de l'horreur ou de la folie. Il traite apparemment, au long de 
pages très techniques, de la recherche du meilleur système pour maintenir 
solidaires, solidement assujettis à leur place, tous les éléments d'une cargaison, 
sans que le plus fort roulis puisse, par de brusques déplacements du fret, 
entraîner la perte du navire. L'insistance obsessionnelle d'Edgard Poe sur ces 
questions et la longueur même de cette digression intriguent. Quand on sait que 
les entrailles des navires sont dans ce roman une image de l'inconscient, mais 
aussi comme un microcosme représentent le monde, on réalise aussitôt qu'il est 
en fait question dans ces pages de l'effroi devant le risque de naufrage du 
monde et de la pensée qu'entraîne la destruction des limites. C'est une 



dissertation sur « le danger du mouvement », la science d'« arrimer d'une 
manière aussi compacte que possible », la façon de prévenir « les plus tristes 
malheurs » en tassant, par des coins qu'on enfonce, une cargaison de grains afin 
de lui ôter sa dangereuse fluidité ; puis le récit du naufrage du Fire-Fly : « on 
entendit alors tout le chargement de blé se déplacer en masse... le navire coula 
comme une balle de plomb ».
Cette expression de l'angoisse de la perte du sens — folie ou deuil du monde 
déréalisé par le refus de penser la limite — est une tentative symbolique, qui 
contre-balance tout le reste du roman, d'imposer au monde pour le stabiliser, 
pouvoir le penser et le maîtriser, une structure, un ordre arbitraire et 
systématique. Elle montre l'ambivalence de la pensée romantique qui compense 
le goût des métamorphoses par le simulacre des cohérences et le démarrage 
mystique de l'absolu par l'arrimage systématique des choses de ce monde.



(7) On retrouve ici la structure par renversement : le chaos blanc, Ithaque 
céleste, indistincte et illimitée, où aborde Pym au terme de son errance, répond 
au sombre chaos initial, au confus labyrinthe des entrailles du navire, tohu-bohu 
infernal des limbes de la conscience. Cette structure correspond à la vieille 
formule de la Table d'Hermès, fondement de la magie : « Tout ce qui est en haut 
est comme ce qui est en bas ». Une telle structure, qui domine le roman, 
rapproche son texte d'une formule rituelle dont la fonction serait d'être l'image et 
l'incantation du réel : un masque.

(…)



LE PAYSAGE BLANC

Le paysage blanc fascine, parce que blanc, il est néanmoins un paysage. Il est 
blanc et simple, n'ayant d'autre matière qu'une lumière et une transparence : le 
monde, à l'état d'épure. La transparence s'épanouit sous trois espèces figurant 
les états de la matière, la glace qui règne, l'océan qui parfois perce, les vapeurs 
visibles ou imperceptibles; brumes, nuages ou inflexions changeantes de 
l'atmosphère. Les lumières du jour passent de l'une à l'autre, inlassable 
entretissage de transparences et de reflets, d'opacités moirées ou diaphanes, 
échos lointains ou chatoiements immédiats, se brisant en vives et surprenantes 
lueurs, affleurant en opalescences sourdes, et se rassemblent dans un universel 
éclat. La fourmillante blancheur de ce paradigme du monde peut porter à y 
pressentir la promesse d'une fusion de toutes choses en une vaste unité. Mais 
c'est un paysage. Ce n'est pas une confusion blanche; à chaque instant cela 
prend un visage, fragile, divers, mais toujours reconstruit; c'est le visible à sa 
naissance. Le regard ne se lasse pas de désirer surprendre ce changeant et 
incessant partage de la blancheur en monde. Il se perd dans l’étendue à la 
rencontre de la lumière et se rassemble sur l'horizon, qui lui fait face comme le 
point du partage, simple pli de la blancheur où elle acquiert son orient, s'y 
déployant en une blancheur de la plaine et une blancheur du ciel.

Dans un poème de Sapho un simple peigne, justement placé, changeait une 
chevelure lourde et confuse, noir chaos indistinct, en un tout organisé et 
harmonieux, en « cosmos », en monde, lui conférant ordre, relief, beauté. Le pli 
blanc de l'horizon, lui, ni source ni conséquence, ne peut être dissocié du 
paysage. Comme le peigne cependant il manifeste la naissance d'un cosmos de 
blancheur; il est le lieu où, portés à l'écart l'un de l'autre, le ciel et l'étendue 
s'assemblent en un paysage, il est l'écart qui rassemble : la limite. Cette double 
face de l'antique dieu Terme, ni Edgar Poe, ni Jules Veme ne la prenaient en 
compte, n'accentuant avec toute la pensée romantique que la négativité de la 
limite. Or, partout où elle achève, la limite inaugure, ses fins sont des 
commencements, ses bornes sont des seuils, fondent des lieux. Pour pouvoir 

penser la limite comme contour, comme ce qui seul sculpte le visage des choses 
et du monde, leur accordant la présence, il eut fallu d'abord accepter l'ambiguïté 
du fondement. Refusant la dualité, ils ne voyaient dans le paysage blanc que le 
lieu et l'image du dépassement de la limite vers une unité séparée, séparation 
illusoire puisque l'unité ne réside pas ailleurs que dans l'écart même qui 



distingue, qu'elle est indissociable de la limite qui la fonde.

Le paysage blanc, loin d'être le lieu du dépassement de la limite et du monde, 
est celui où point le monde, en se différenciant, hors des limbes de l'indistincte 
blancheur; le lieu de la limitation, de la mise en lumière de la limite comme 
fondement. Ce qui arrête le regard au sein de la blancheur, c'est ce double 
visage de la limite ; l'horizon comme seuil, rupture qui fonde. Dans ce suspens 
du regard, il lui semble qu'à chaque instant il est sur le point de saisir le ressort 
de l'individuation, I’ambiguïté même, partout à l'œuvre puisque constitutive du 
réel, là simplement plus évidente que nulle part. Mais la limite se dérobe, ne 
pouvant être réduite à l'un de ses visages simultanés, d'unité et de différence; 
elle n'est rien en elle-même, n’a pas d'autre réalité que le réel qui se donne ainsi 
à voir.

L’HORIZON, LE REGARD ET LA LIMITE

Ainsi, comme la beauté au pli de l’onde, dans les confins polaires semble naître 
le monde, au pli de la blancheur. Le vrai sphinx des glaces c'est l'horizon, 
l'énigme par excellence, insoluble et indépassable et qui semble toujours 
promettre de se résoudre. Mais s'il fascine le regard, c'est surtout qu'il partage 
avec lui une parenté fondamentale. Comme l'horizon le regard est sphinx: lui 
aussi célèbre, dans sa constitution même, l'ambiguïté ; cette incessante pointe 
d'amertume dans le bonheur de voir, cette mort qu'il porte en lui comme une 
inclusion dans son eau la plus limpide, sont originaires et indépassables, rançon 
du regard, qui ne s'ouvre que dans la déchirure, n'assemble que dans l'écart. Ce 
qui piège le regard dans la blancheur c'est la visibilité même, commune fondation 
du réel et du regard dans la limite.
L'horizon-sphinx n'est rien, mais il est cependant plus sacré que les dieux 
d'Edgar Poe ou de Jules Verne, que tous les dieux des théologies de l'unité. 
Ceux-ci sont engendrés, nous l'avons vu, dans un processus de dépassement de 
la limite qui, tentative désespérée, s'appuie sur la coupure pour annuler la 
coupure : il la porte à son comble afin d'isoler dans un morceau du réel, comme 
en un refuge, toute l'unité et tout le sacré. Il fait ainsi de ces dieux par un 
détournement, la source du sacré, quand c'est de la coupure que procède leur 
sacralisation. Puisque la limite est la condition de l'épanouissement du réel, le 
dépassement de la limite ne peut signifier que la disparition du monde et du 
sacré. Ce n'est donc pas l'unité qui est sacrée, mais l'apparition du réel dans 
l'énigmatique dualité de l'écart et de la jointure: le sacré procède de la limite, qui 
n'est rien, mais qui est tout: le réel dans sa présence.



Les plus anciennes pratiques rituelles de l'antiquité occidentale, qui consistaient 
en une simple mise en œuvre de la limite, en témoignent. Quand les vieux 
haruspices de leur bâton délimitaient dans le ciel le rectangle du templum, ils 
déterminaient du même mouvement une droite et une gauche, suscitant hors de 
l'espace indifférencié un lieu orienté où pouvaient paraître les choses, sortant de 
l'insignifiance pour devenir des événements, en prenant un visage et un sens, 
fas ou nefas, aigle ou vautour. Plus tard seulement, projeté sur le sol, le templum 
deviendra la demeure d'un dieu. Tous les premiers rituels grecs, étrusques ou 
romains que nous connaissons (1), tout particulièrement ceux liés aux cultes des 
bornes, des seuils et des carrefours, qui sont les plus anciens, manifestaient 
cette antériorité et cette prééminence de la limite sur les dieux mêmes. (2) Plus 
sacrée que tous les dieux, la limite y apparaît comme l'origine du sacré et du 
sens.



(1) Dans le mythe de la fondation de Rome un rituel de limitation est ainsi 
central. Le sillon tracé par Romulus pour délimiter la ville future y apparaît non 
seulement comme l'acte de fondation par où advient la ville, avec l'essentiel de 
sa structure, son orientation et ses seuils, mais comme la source du sacré. C'est 
ce que manifeste aussitôt le sacrilège de Remus sautant la limite et son sacrifice 
expiatoire par son jumeau, qui nourrit de son sang le frais sillon.
(2) Les penseurs présocratiques se font encore l'écho de cette prééminence. 
Ainsi Héraclite dont le fragment 120 fait de la confrontation de la première et 
dernière constellation avec la première ou dernière lumière du soleil, qui point ou 
s'éteint à l'horizon, l'image de la limite crépusculaire qui rassemble, à l'instant de 
leur écart, le jour et la nuit: « Les limites des crépuscules de l'aube et du soir: 
l'Ourse et face à l'Ourse, la ligne d'horizon du Zeus de la lumière », rappelle dans 
le fragment 53 que cet écart qui rassemble, qu'il désigne sous le nom de « 
polemos », combat, est l'horizon originaire des dieux comme des hommes, qui 
sont à ce titre, comme l'écrira Hölderlin en écho à Héraclite, « de même élevage 
» :  « Combat est le père de tous, le roi de tous; les uns il les désigne comme 
dieux, les autres comme hommes... »



BRISE-GLACE

L'émotion qui étreint le regard quand il embrasse l'étendue, changeante et 
splendide, puis s'accorde au grand horizon blanc dans un répons simple, un peu 
solennel de se savoir fragile, aucune métaphysique, aucune féerie du 
dépassement ne pourrait en compenser la perte. Chaque regard, où qu'il se 
porte, déployant la limite, ouvre un temple et se sait fugace et irremplaçable. Le 
seul remède au poignant bonheur de voir, c'est l'incessant renouvellement du 
regard, dans une représentation perpétuelle, rapsodie de contemplations.
Toutes les activités qui, comme le placement du peigne de Sapho, suscitent par 
la recherche de la juste limite des cosmos, prennent le relais du regard. Ainsi 
l'œuvre d'art est à proprement parler mise en œuvre de la limite, quand même 
elle se voudrait, comme nous l'avons vu dans les romans d'Edgar Poe et de 
Jules Verne, la représentation de l'abolition de la limite. Lorsqu'elle ne masque 
pas que la limite constitue son fondement, ou quand, même, elle la met en 
évidence, l'œuvre d'art devient l'équivalent du templum antique, l'imitation du 
regard.
Après ces œuvres où, à deux reprises, le paysage blanc avait constitué le 
modèle du dépassement, il convenait qu'un nouveau travail prenne en compte 
dans son ensemble le double visage de la limite, bornage et dépassement, sans 
privilégier aucun de ses termes indissociables. La limite y resterait derechef au 
centre, mais comme son incontournable et fécond fondement. La confrontation 
entre le regard et l'horizon blanc serait la source de l'inspiration. Le paysage 
blanc y apparaîtrait comme un pivot de la représentation, parce qu'il porte à son 
comble son paradoxe: il y deviendrait, après l'image du dépassement, l'image de 
la limitation.
Si au XIXème siècle le lieu privilégié de la représentation semble avoir été le 
roman, une caractéristique de notre temps est l'éclatement de la représentation 
entre de multiples médias. Faire œuvre de cette situation correspond à l'esprit du 
temps ; une constante du désir de représentation propre à notre époque étant 
d'intégrer la rupture, de faire du discontinu un élément de la construction des 
œuvres, d'y maintenir ouvertes les fractures du réel. Une telle œuvre répondrait, 
à la manière de cette fin de siècle, à l'obsession qui a parcouru le XIXème siècle 
et qui se perpétue. Sa conception fragmentaire ne serait pas seulement un gage 
anecdotique donné à la mode, mais tiendrait à la nature même du réel, serait 
l'expression de la limite comme sa condition de possibilité. Que la diversité des 
médias devienne la matière de l'œuvre permettrait de la fragmenter en autant de 
regards qui, à chaque fois, ouvriraient un visage nouveau du réel.
Entre l'horizon et le regard parfois, dans la haute banquise, passe le brise-glace, 
comme un écho, en abyme, de l'horizon et une matérialisation du regard. 
Comme l'horizon il est un seuil, manifestant dans sa constitution la dualité 
fondamentale, de sa proue fracassante où il déchire les chairs blanches de la 
glace à la vaste échancrure de sa poupe où s'engagent les navires pour se 



solidariser en un seul convoi. Comme le regard il brise et assemble, assemble en 
brisant, rompant la ferme continuité de la banquise pour y ouvrir les routes où 
glisseront jusques aux ports les vaisseaux épars dans la glace. Moderne 
machine, mais proche du couteau archaïque en pierre taillée du sacrificateur : 
fécond couteau, tranchant comme la limite, ambigu comme tous les sacrifices, 
qui unissent par les chairs coupées. Le brise-glace peut symboliser la 
communication, puisqu'avatar d'Hermès, il montre qu'elle répond au même 
paradoxe que la représentation, de n'unir que par la rupture et qu'on ne peut les 
distinguer, toutes deux images de la limite. 
Pour ces raisons, le brise-glace errant sur tes horizons blancs des confins 
arctiques a été choisi comme motif commun d'un premier « jeu de médias », 
construction d'œuvres qui met en jeu les principaux moyens de communication 
dont nous disposons. L'édifice des médias dans son ensemble y devient la scène 
d'une dramaturgie qui met en communication les moyens de communication. 
Ordinairement ceux-ci restent séparés, chacun suivant la logique qui lui est 
propre. Seul le hasard d'événements extérieurs peut rassembler certains d'entre 
eux (télévision, radio, presse écrite), dans une fonction d'information. Parfois il 
arrive que deux médias soient associés pour la diffusion d'une même œuvre 
préexistante (opéra), ou bien que se mette en place la tautologie qui décline un 
élément principal ou initial sur des médias secondarisés, comme dans le cas des 
« novellisations », réécriture sous forme de livre d'une série télévisée ou d'un film 
de cinéma. Jamais un ensemble cohérent d'œuvres n'a été conçu à priori pour 
un usage concerté des médias où chacune fut traité à égalité, l'œuvre globale 
consistant dans leur déploiement réciproque.
Brise-Glace s'installe dans la rupture, se déroule sur une scène morcelée, 
creusant entre les médias la différence de leur spécificité, recherchant leurs 
limites caractéristiques et fécondes qui sont pour la création une matière dont les 
capacités d'expression, marbre ou glaise, guident l'artiste dans tous ses choix de 
représentation.
Ce n'est pas seulement entre les médias mais au cœur de chacun que Brise-
Glace porte la différence, par la combinaison de regards réalistes et imaginaires 
sur le réel. Il ne s'agit pas comme dans le Sphinx des glaces d'une rivalité où le 
réalisme l'emporte pour accomplir les desseins de l'imaginaire, mais d'un 
affrontement de deux modes de représentation du réel d'égale validité, qui 
dessine une cohérence où chacun fait écho à l'autre dans une commune 
référence à la limite (1). Pour mettre un comble à l'écart, chaque regard est la 
confrontation, à nouveau, d'un artiste différent avec le commun motif: toutes les 
œuvres sont ainsi à égalité, sans qu'aucune ne devienne le reflet ou le 
commentaire des autres. C'est par la conjonction de l’effort d'écart et de la 
reprise de l'unique motif que passera de l'une à l'autre de ces représentations un 
reflet de la blancheur, qu'un même orient les unira en une symphonie de médias 
et de regards.
Il n'est pas indifférent que cette première symphonie de médias naisse du 
paysage blanc, que sa seule fin soit quelque chose d'aussi inutile que ce rien et 
ce tout: l'épanouissement du réel dans la limitation. Cela permet de poser la 



question de la communication en termes un peu différents de l'habituel et 
nécessaire constat de la galopade des contenants devant les contenus qui 
s'essouflent, et de chercher comment faire en sorte que les médias soient un lieu 
de libération par l'épanouissement de la limitation, non le masque mortel de la 
répétition obsessionnelle et stérile de l'identique. L'échange culturel est un des 
moyens à notre portée. Quand le brise-glace Frej (2) en mars 1986 dans la mer 
de Botnie, transformé en une mouvante usine à représentation, rassemblait les gens 
de son, d'image et d'écriture recueillant la matière qu'ils allaient élaborer pour composer 
Brise-Glace, une autre limite se mettait en place, celle d'un échange culturel entre la 
France et la Suède. L'échange culturel obéit à la loi générale de la communication : il 
suppose un écart et une communauté. Le plus fécond advient dans une juste proportion 
d'étrange et de familier. L'art des relations culturelles est de créer des limites fécondes. 
Selon les cas il y faut de longues préparations où se mettent en place des références 
communes — travail de coopération qui peut s'étaler sur des générations — ou bien au 
contraire, il convient de cultiver les différences (réglementation des médias par 
exemple). On sera ensuite en mesure de loger les seuils, de mettre en place les 
dispositifs qui, comme Brise-Glace permettront, non de se confondre dans la banalité 
du même, mais de se découvrir autres dans la fraternité de la limite.
Les diverses œuvres qui constituent Brise-Glace auront été créées dans une quasi-
simultanéité en décembre 1987 en France, puis en Suède, déroulant ainsi pendant les 
premiers froids un éphémère kakémono de l'hiver. Dans ce contexte, la publication d'un 
puzzle Brise-Glace ne doit pas être considérée comme une sorte de blason de 
l'entreprise. Il s'agit plutôt d'un anti-blason, qui se réfère à une représentation du réel 
proche de celle de Jules Verne et d'Edgar Poe; la fragmentation du puzzle n'est que 
transitoire, instaurée par une catastrophe initiale dans l'unité première et dernière de 
l'image, que restaure le patient travail du joueur. Pour évoquer le type de cohérence qui 
unit les fragments de Brise-Glace, l'image d'un atoll ou d'un archipel ne serait guère 
plus adéquate; leur discontinuité n'est en effet qu'apparente, les îles qui les constituent 
ne font qu'une par le sol identique qui les assemble sous les eaux de la mer. Brise-
Glace est le contraire d'une œuvre baroque. A travers l'abondance redondante des 
formes, le culte de la continuité et de la métamorphose aussi bien que de la symétrie 
architecturale, de la division systématique ou même labyrinthique, le baroque ne cesse 
de se référer à une unité sous-jacente ou asymptotique, qu'il la poursuive, qu'il feigne de 
risquer la perdre pour mieux se la rendre sensible ou qu'il la mime pour la forcer 
magiquement à l'existence. Brise-Glace, pour qui la limite est le réel, s'assemblerait 
plutôt en une constellation d'oeuvres et de médias, libre suite de regards qui dans 
leur proximité distante, sans autre origine que l'écart qui les assemble, constituent un 
sens surgi du rien, comme sur fond d'ombre nocturne, splendeur blanche du hasard, la 
constellation — signum — devient le nom même du sens naissant.

(1) Ainsi les films qui composent le long-métrage Brise-Glace, qu'assemblent et 
séparent l'image des chaînes et le bruit de la glace qui se brise, jusqu'à ce qu'à 
la fin le bruit même de la rupture se fasse, sur le reflet renversé du brise-glace, 
musique.
(2) Frej est le nom d'un des dieux les plus anciens du vieux panthéon norois. 



Représenté par un verrat aux crocs sanglants mais lié sous forme de phallus aux 
cultes de fécondités, il se dédouble en un couple indissociable avec son féminin 
Frey.
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