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 Lorsqu’un enfant souhaite dessiner une 
ville, il commence souvent par la ligne du sol. Tout 
un paysage prend vie au-dessus de cette ligne, à la 
surface  :  des animaux, des fleurs, des maisons, des 
êtres humains. Mais le sous-sol, le souterrain, la 
profondeur cachée sous le monde urbain visible ne 
font pas partie de son imaginaire : il ne les représente 
jamais. Ils appartiennent à une autre dimension, 
méconnue, plus sombre, plus silencieuse, très 
abstraite, voire absente. Les espaces urbains enterrés 
ne reflètent pas toujours les lieux de vie propres à la 
surface de la ville.
 Parallèlement, la dimension de la surface tend 
à prendre aujourd’hui une très grande importance 
dans notre quotidien  :  écrans lisses et plats, flux 
numériques, visibilité, dématérialisation... Léger et 
volatile, le monde tend à devenir « liquide1 », défait 
de tout support, sans solidité, comme l’illustre le 
sociologue Zygmunt Bauman. Le relief, la matière, 
le volume s’amenuisent pour aboutir à un monde 
plat, sans profondeur. Sommes-nous revenus à la 
conception de la Terre plate ? Pourtant, loin d’être le 
signe de la mort et de l’Enfer, la profondeur pourrait 
être l’ouverture vers un monde nouveau, un monde 
pouvant aider et enrichir la surface.

 De nombreuses idées naissent dans notre 
esprit au contact de la notion de «  profondeur  ». 
Derrière ce terme se cachent à la fois une dimension 
physique et spatiale (un gouffre dans les profondeurs 

1   BAUMAN Zygmunt. 2013. La Vie Liquide. Paris  : Fayard/
Pluriel. Collection Pluriel.

géologiques), une perception, celle de l’œil (la vision en trois dimensions 
de l’être humain, le volume et la matière qui sont ainsi perçus et ressentis), 
ainsi qu’une dimension spirituelle (la profondeur de l’esprit humain). La 
profondeur peut-être également vue comme une succession de couches, 
de strates, qui peuvent être révélées au grand jour, comme le permettent 
les archéologues lors de fouilles. Ces strates sont la mémoire d’un temps 
ancien, révolu. Enfin, la dimension de la profondeur permet d’enrichir notre 
rapport à l’espace, comme c’est à travers elle que nous percevons le monde. 
Elle nous permet le mouvement, le voyage et l’exploration, un cheminement 
qui peut être vécu comme une quête. Les nombreuses conquêtes humaines 
réalisées ou rêvées dans les cavités souterraines, les fonds marins ou les 
confins de l’espace affirment la présence d’une profondeur spatiale qui défie 
l’Homme, et le rend vivant par ces aventures extrêmes.
 Si la profondeur a connu un âge d’or dans ces explorations, elle n’est 
plus aujourd’hui la dimension qui enrichit notre perception du monde. Sa 
lecture se fait davantage à la surface d’un écran lisse où il est possible de 
communiquer très rapidement et de vivre mille expériences. La profondeur 
fait désormais peur, elle peut-être également synonyme de lourdeur, mort ou 
ténèbre : sans visibilité, silencieuse, elle nous inquiète, contrastant avec notre 
monde où règne le bruit rassurant des communications. La profondeur, en 
tant que volume et distance physique est désormais un monde oublié, voire 
archaïque.
 Cependant, il arrive que la multiplication des échanges avec le 
monde extérieur nous essouffle, tendant à mettre en crise notre intimité 
ou le travail d’introspection. Obnubilés par la surface, nous appauvrissons 
les échanges avec la profondeur comme repère, comme un repli où nos 
émotions sont abritées, une cavité dans laquelle nous pouvons nous reposer, 
à l’écart du rythme effréné imposé à la surface. Malgré notre amour pour la 
«deuxième dimension», en tant qu’êtres humains, nous ne pouvons nous 
passer d’une certaine forme de profondeur, de «troisième dimension».
 C’est ainsi qu’une question se pose : comment, grâce à la profondeur, 
enrichir la surface  ? La direction envisagée de ce mémoire porte sur la 

La profondeur, 
un gouffre ? 
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revalorisation de la notion de profondeur, pour retrouver la matière et le 
volume disparus, tout comme le contact avec la terre, sans pour autant être 
coupés du monde.
 
 Les ouvrages sur la dimension de la surface mettent en lumière 
les affinités de la société actuelle avec une esthétique minimaliste parfois 
exacerbée. Sauvons le Beau, L’esthétique à l’ère numérique2 de Byung-Chul 
Han, philosophe allemand, est un ouvrage incisif, révélateur d’un xxie siècle 
littéralement mis à nu, sans subtilité, mettant sur le même plan la vulgarité 
et le consumérisme. L’obsession du lisse, du beau et du propre est selon lui 
le signe d’une société devenue excessivement positive, ne supportant ni 
silence, ni vide. 
 Du silence3, ouvrage de David Le Breton, sociologue français, analyse 
de manière très détaillée la notion du silence, oubliée dans un monde régi 
par le bruit des moyens de communication grandissants par l’intermédiaire 
des interfaces numériques nous connectant au monde entier. Sous sa plume, 
le silence prend mille visages, tantôt complice, tantôt mutin. Celui-ci semble 
pouvoir être sculpté tel un matériau, par ceux et celles qui en font usage. 
 Les ouvrages sur la dimension de la profondeur touchent des sujets 
très variés. L’Enfer4 de Dante comme première lecture permet de comprendre 
la définition de la profondeur terrestre au xive siècle, effrayante. Il s’agit 
d’un lieu de mort, où finissent les âmes mauvaises. Loin de cette conception 
radicale, L’Éloge de l’ombre5 de Junichiro Tanizaki, nous emmène au Japon 
du xxe  siècle où la profondeur est cultivée et non repoussée, enrichissant la 
vie quotidienne des habitants. 
 Enfin, La vie secrète des arbres 6de Peter Wollheben décrit le 

2   HAN Byung-Chul. 2016. Sauvons le Beau, L’esthétique à l’ère du numérique. Trad. fr par 
Matthieu.
3   LE BRETON David. 2015. Du silence. Paris : Métailié. Suites Essai.
4   DANTE Alighieri. 1989. La Divine Comédie. Trad.fr par Henri Longnon. Édition de H. 
Longnon. Paris : Bordas. Classiques Garnier.
5 TANIZAKI Junichiro. 1977. Éloge de l’ombre. Trad.fr par René Sieffert. 
Aurillac : Publications Orientalistes de France.
6   WOHLLEBEN Peter. 2017. La vie secrète des arbres. Paris : Les Arènes.

fonctionnement de l’interaction entre la surface et la profondeur dans les 
forêts, indispensable pour leur bon fonctionnement.
 L’ensemble de ces ouvrages met en lumière, à des époques différentes, 
deux dimensions qui sont initialement liées et équilibrées dans la nature, 
mais qui tendent aujourd’hui à devenir hermétiques l’une envers l’autre. 

 Nous nous interrogerons dans une première partie sur la place 
que prend la dimension de la surface dans notre quotidien, où les objets 
deviennent de plus en plus fins et plats, où Internet nous fait surfer, où 
l’esthétique minimaliste, lancée entre autres par l’art et l’architecture, est vue 
comme un idéal de beauté.
 Une seconde partie expose les limites de ce monde ayant perdu 
la notion de profondeur comme matière et volume. La surface, si elle est 
attrayante, anesthésie nos sens, les aseptise et nous rend hypocondriaques. 
Alors que nous sommes faits de chair et d’os, de chaleur et d’émotions, nous 
risquons de ressembler davantage à nos créations technologiques, plates, 
lisses et froides. Enfin, pris dans le tourbillon des flux dans lesquels nous 
nous sommes inscrits, nous oublions le rythme véritable de la nature, de 
notre environnement, de la profondeur de ses sols et de sa mémoire, qui 
sont alors violentés.
 Une troisième et dernière partie tente de redéfinir la profondeur 
que nous repoussons aujourd’hui, dimension et qualité pourtant propre à 
l’Homme. Certains philosophes définissent la profondeur non pas comme 
verticale et figée, mais horizontale, dynamique, venant enrichir la surface à 
la manière des affluents d’un fleuve. La profondeur et la surface pourraient 
ne faire plus qu’un, exactement comme un nœud de Moebius où l’intérieur 
et l’extérieur se confondent, où le dedans et le dehors ne seraient plus séparés 
par des murs rigides et impénétrables.
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Se plonger dans un livre ou surfer sur 
l’Internet

 « L’histoire de la langue, c’est l’histoire 
de la mentalité », nous confie Loick Depecker, 
professeur en sciences du langage dans une 
émission sur France Culture1 consacrée à 
la lexicologie. Une petite évolution dans 
notre langue suffit pour mettre en lumière 
un changement dans nos usages, et plus 
largement, dans notre mentalité. Ainsi, il 
y a quelque temps, lorsqu’une maîtresse d’ 
école demandait à ses élèves de faire des 
recherches, les enfants se terraient dans les 
bibliothèques pour se plonger dans la lecture 
des livres. Aujourd’hui, c’est une tout autre 
affaire. Le doux son des pages veloutées du 
vieux livre entre les doigts est remplacé par 
le claquement d’un clavier, suivi au bout 
d’un outil particulièrement puissant et 

1 Lexicologie et terminologie  : comment crée-t-on de 
nouveaux mots ? [en ligne]. In FRANCE CULTURE. 
Publié le 24/02/2016. [Consulté le 11/09/2017]. 
Disponible à l’adresse  :https://www.franceculture.
fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/langue-
francaise-34-lexicologie-et-terminologie-comment-
cree-t

A

De la 3D 
à la 2D, 
une vision 
rétrograde.

efficace  : l’Internet. Gilbert Boss, philosophe québécois, dans sa publication 
de La dimension de la profondeur dans l’écriture sur ordinateur, souligne les 
différences majeures qui existent entre le livre en tant qu’objet physique, et 
la publication sur Internet, immatérielle, tout en interrogeant les notions de 
surface et de profondeur appliquées à ces deux éléments. L’auteur compare 
deux expressions qui nous sont bien familières aujourd’hui :

« Alors qu’on se plonge dans la lecture d’un livre, on navigue sur Internet, ou 

bien on surfe. L’image représente le lecteur comme s’enfonçant dans le livre, 

plongeant sous la surface, pénétrant dans la profondeur, tandis qu’elle décrit au 

contraire l’explorateur d’Internet comme glissant toujours sur la surface2. »

Plonger versus surfer : la métaphore de la mer est très révélatrice, comme si 
notre mode de lecture était passé des profondeurs, sous l’eau, à sa surface, 
pour finir en constante navigation. Elle illustre un changement dans nos 
habitudes, sur notre manière de rechercher et de traiter l’information. 
L’auteur parle de l’explorateur de l’Internet comme étant toujours à la surface. 
 Quelles sont les nouveautés de l’Internet par rapport au livre  ? 
Pourquoi associons-nous au livre l’image de la profondeur alors que 
l’Internet est associé à celle de la surface, au risque d’être superficiel ?

Le passage des profondeurs à la surface

 Pour commencer, les images du plongeon et du surf traduisent un 
passage radical d’une dimension à une autre : celle de la troisième dimension 
vers la deuxième dimension, comme si notre vision avait « rétrogradé ». La 
3D est caractérisée par trois mesures : la largeur, la longueur et la hauteur, 
tandis que la 2D ne se forme qu’à travers la largeur et la longueur. La 3D 
correspond à la dimension de la profondeur, et la 2D, celle de la surface. Le 

2 BOSS Gilbert. La dimension de la profondeur dans l’écriture sur ordinateur [en ligne]. 
In GBOSS.CA. Publié en 2005. [Consulté le 02/03/2017]. Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.gboss.ca/profondeur.html. p. 3.

12
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livre (que nous appelons également volume) possède des qualités physiques 
et matérielles que l’Internet ne possède pas. Il est certes constitué d’un 
empilement de surfaces (les pages), mais elles sont assemblées et fixées, 
présentant ainsi une certaine verticalité, une profondeur dans l’espace 
réel. Nous pouvons le toucher, le feuilleter, et même le sentir. Les légères 
particules odorantes qui s’envolent à son contact nous renseignent d’ailleurs 
très vite sur son âge approximatif : vieux si l’odeur est rance et nous rappelle 
les vieilles caves humides, ou jeune, si les pages sentent encore l’encre et 
le papier neuf sorti de l’imprimerie. Nous nous familiarisons vite avec les 
objets physiques, car ils affectent nos sens. 
 Le livre, en plus d’être matériel, propose une double profondeur : celle 
de l’épaisseur de ses pages, mais également celle de son texte. La lecture 
nous demande d’ouvrir le livre, de pénétrer dans l’épaisseur de ses pages, 
mais aussi de pénétrer à l’intérieur du texte : « c’est alors que nous pouvons 
avoir l’impression que [le texte] est devenu un milieu propre de vie, qui 
a son volume distinct de l’espace réel qui nous entoure au point qu’il [...] 
nous abstrait par là de l’espace réel3.  » La plongée dans un livre se fait 
donc matériellement et intellectuellement : elle nécessite du temps et de la 
réflexion. L’auteur appuie ces qualités en évoquant également le paramètre 
du poids : « La profondeur exige un volume, et non seulement une surface. 
Et par conséquent, ce qui est profond a également un poids, comme l’eau, 
alors que les pures surfaces ne pèsent pas 4.  » Le livre est, pour sûr, un 
élément tangible. Il possède un sens, une matérialité, une texture, un poids, 
une profondeur.
 L’Internet, quant à lui, est tout sauf tangible : il fait partie du monde 
virtuel. Ainsi, il n’a, dans le sens physique du terme, aucune profondeur 
ni aucun poids. Il est une surface pure. Ce dernier s’apparente à une toile 
souple, ou une infinité de points connectés formant une surface. À première 
vue, la recherche de la profondeur sur Internet n’est pas pertinente :

3 BOSS Gilbert. La dimension de la profondeur dans l’écriture sur ordinateur. op. cit. p. 5
4 ibid, p. 5

«  Dans cette navigation [d’Internet] ou cet exercice de glissade, seule la 

superficie nous intéresse, et ce qui se trouverait éventuellement en dessous n’est 

pas pertinent pour notre activité, car même, si nous en venions à plonger, ce 

serait le naufrage, c’est-à-dire la fin malheureuse de notre parcours, l’accident 

qu’il s’agit donc d’éviter5. »

L’exploration d’Internet s’effectue de manière horizontale, adaptée à son 
support même qui est dépourvu de profondeur  :  elle se fait à la surface 
d’un écran, objet plat et lisse. L’écran est fixe, mais sa surface est dynamique 
et active  :  elle appelle sans cesse au mouvement, à l*immédiateté, où la 
navigation se fait à une «  vitesse de croisière relativement élevée6.  » Ni 
sens, ni fil directeur sur l’Internet contrairement au livre : il s’agit plus d’un 
amoncellement de fils, récoltés à chaque nouvelle information acquise par 
l’explorateur. Ainsi, les fils d’Internet se déploient constamment à perte de 
vue sur une surface immense, que nous pouvons parcourir facilement et à 
volonté. Son navigateur peut faire confiance à la sérendipité, en découvrant 
au hasard quelques nouvelles informations au fil de sa navigation. Son 
contenu semble également illimité, une autre caractéristique s’opposant au 
livre. Alors que ce dernier est un objet tangible, donc fini, l’Internet peut se 
déployer à l’infini. 
 À l’un nous associons la lenteur et la méditation, à l’autre, 
l’accélération et l’immédiateté. En 2017, selon l’Union Internationale des 
Télécommunications (ITU), sur sept milliards d’êtres humains, nous 
sommes 3,5 milliards d’utilisateurs d’Internet7. Ces chiffres témoignent 
de la fascination que nous éprouvons pour cet outil.  Et pourtant, il est 
extrêmement jeune : à peine une trentaine d’années, et il semblerait qu’il ait 
le même succès que le livre qui lui, a plusieurs millénaires. Il constitue une 
rupture considérable, tant dans sa forme que dans son utilisation. Gilbert 

5 BOSS Gilbert. La dimension de la profondeur dans l’écriture sur ordinateur. op. cit. p. 3
6 ibid, p. 9
7 Committed to connecting the world [en ligne]. In International Telecommunication 
Union. [Consulté le 08/10/2017]. Disponible à l’adresse  :  http://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Pages/stat/default.aspx
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Boss nous le rappelle : « Alors qu’on peut être absorbé par la lecture d’un 
livre, n’est-on pas justement fasciné par l’écran8 ? » Fasciner signifie éblouir, 
captiver par la beauté, voire, hypnotiser. Est-ce le caractère immédiat de 
l’Internet, et sa capacité à nous connecter au monde entier avec légèreté, 
par l’intermédiaire d’un seul écran, une seule surface, qui nous fascine, 
tels des papillons de nuit attirés par la lumière  ? Il semblerait que cette 
absence de profondeur ait séduit le monde entier. Par sa forme immatérielle 
(transportable partout), par sa rapidité (tant que la connexion est bonne), 
par sa réactivité et son dynamisme avec l’arrivée des moteurs de recherche 
nous permettant d’avoir accès à un nombre infini d’informations, l’Internet 
est annonciateur d’une nouvelle lecture de notre monde :  celle d’un monde 
régi par la surface, aplati.

La dématérialisation, ou « suppression de la matière »

 Si notre vocabulaire dans ces deux simples expressions exprime le 
passage d’une dimension à une autre, les objets de notre quotidien sont 
également affectés par la 2D. Dans les années quatre-vingt-dix, les premiers 
téléphones portables étaient difficiles à transporter, peu maniables et très 
lourds. Ils étaient épais. Puis, au fur et à mesure que le progrès avançait, les 
batteries et les puces informatiques étant devenues de plus en plus petites, 
ils sont devenus de plus en plus fins. Aujourd’hui, ces téléphones, en plus 
d’être fins sont aussi smart, soit plus fins dans tous les sens du terme. 
 Les ordinateurs ont également connu d’étonnantes transformations. 
Extrêmement volumineuses, les premières machines à calculer prenaient 
une salle entière. L’ENIAC9, Electronic Numerical Integrator And Computer, 
un calculateur électronique inventé durant la Seconde Guerre mondiale, 
pouvant calculer 100 000 additions et 357 additions par secondes, pesait 
plus de 30 tonnes et occupait 167m². Celui-ci était donc loin d’être portable. 

8   BOSS Gilbert. La dimension de la profondeur dans l’écriture sur ordinateur. op. cit. p. 5
9 ENIAC [en ligne]. In WIKIPEDIA. [Consulté le 05/10/2017]. Disponible à 
l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/ENIAC

Aujourd’hui, nous parlons d’ordinateurs de 15 ou 17 pouces, pour un ou 
deux kilos. Le dernier MacBook fait 0,9 kilogramme, pour une épaisseur de 
13,1 millimètres. Apple vante les mérites de cet objet tout en affichant, non 
sans humour, sur son site : « Pas épais. Mais tellement musclé ». 
 Après avoir subi ces diverses transformations, les principaux 
supports de l’Internet et du stockage de nos informations développent une 
multitude de fonctions qui autrefois résidaient dans des objets physiques. 
Nous pouvons désormais écouter de la musique, prendre des photos, 
regarder des vidéos, être au courant de l’actualité, téléphoner, jouer, 
consulter la météo, acheter des billets de train ou faire ses courses à partir 
d’un seul et même objet, et ce n’importe où, tant que la connexion Internet 
est disponible. Il était impossible de réaliser toutes ces tâches il y a une 
trentaine d’années, sans s’encombrer d’une multitude d’objets plus ou moins 
lourds, et sans se rendre dans des endroits spécifiques. Alors que nos mains 
touchaient autrefois un plus grand nombre d’objets, donc un plus grand 
nombre de matériaux et de textures, nos doigts manipulent aujourd’hui 
principalement l’ABS10, le polymère thermoplastique du clavier, ou le verre 
de l’écran. La dématérialisation des objets, littéralement « la suppression de 
la matière », a rendu l’Homme lui-même multitâche. Grâce à l’Internet et 
aux applications mobiles, nous sommes au courant de tout et à tout instant. 
Être connecté avec le monde, voir et être visible avec simplicité et légèreté, 
telle est la nouvelle lecture du monde à travers la finesse, le lisse et la rapidité 
des surfaces numériques. 
 Cependant, le triomphe d’une lecture du monde par la surface ne 
date pas d’hier. Un certain minimalisme existe déjà depuis plusieurs années, 
sous une autre forme. C’est dans le domaine artistique que son hégémonie 
est progressivement apparue, comme une rupture des anciennes règles 
établies.

10   Acrylonitrile Butadiène Styrène, un plastique fréquemment utilisé pour l’électroménager 
et le matériel informatique
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La profondeur, conquête de l’ancien monde

 À travers l’art, l’Homme peut représenter 
le monde tel qu’il le perçoit, et tel qu’il le ressent. 
En peinture, il a tout d’abord cherché à représenter 
ce qu’il voyait autour de lui, tout en établissant des 
règles plus ou moins strictes qui ont dirigé la manière 
de créer ses compositions, d’agencer ses couleurs, ses 
proportions, très étroitement liées avec la mentalité 
de l’époque. Dans son ouvrage Histoire de l’Art11, 
Ernst Gombrich, historien autrichien, évoque l’art 
des Égyptiens qui ont, pendant des siècles, utilisé la 
même règle    :  représenter le corps sous des angles 
particuliers, où chaque détail devait compter. La tête 
était de profil, puisque c’est ainsi que nous la voyions 
le mieux. Mais les épaules sont mieux visibles de face, 
la carrure était plus imposante. Les pieds de profil, 
les yeux de face, le buste de face et ainsi de suite, 
pour les mêmes raisons. Ces règles ont évolué au fil 
des siècles, en fonction des peuples. Selon l’auteur, 
l’histoire de l’art est un long collier dont chacune des 
perles résout des problèmes dans la représentation 
et les règles admises d’une époque donnée, tout en 
posant de nouvelles questions. 

11 GOMBRICH Ernst. 1995. Histoire de l’Art. Trad. fr par 
J.Combe, C.Lauriol et D.Collins. Septième édition française. 
Paris : Phaidon. p. 55.

B
L’art, pré-
curseur de 
la surface

 À partir du xive siècle, l’art associé aux mathématiques prend 
une nouvelle tournure, grâce aux règles de la perspective. L’auteur illustre 
une époque partie à la «  conquête de la réalité12.  » Bien sûr, l’illusion de 
la profondeur dans la peinture existait déjà des siècles auparavant, mais la 
perspective, donnée sous forme de solution mathématique, scientifique, n’a 
été découverte qu’à cette époque bien précise par Brunelleschi, architecte, 
au début du xve siècle. Masaccio, artiste florentin, réalise une des premières 
fresques, La Sainte Trinité, La Vierge, Saint Jean et les Donateurs, en utilisant 
cette technique. Elle a bien sûr fait sensation  : « Nous pouvons nous figurer 
l’étonnement des Florentins lorsque ces fresques furent dévoilées. C’était 
comme si le peintre avait percé le mur, faisant apparaître une chapelle 
nouvelle construite dans le style moderne, celui de Brunelleschi13. »

L’art de construire par les surfaces

 Au xixe siècle, de nouvelles questions se posent. Elles remettent en 
question un principe de base admis depuis très longtemps dans l’art de la 
peinture. Pourquoi vouloir représenter et imiter parfaitement la nature, telle 
que l’Homme la perçoit à travers sa vision ?  
 Selon Ernst Gombrich, Cézanne est l’un des premiers artistes à avoir 
cherché à se défaire de l’illusion parfaite de la profondeur pour s’orienter vers 
une autre recherche. Il souhaitait se délivrer des contraintes de la perspective 
stricte et de la confusion qui émanait de la peinture des impressionnistes, 
ses contemporains. Il se retrouve, comme coincé entre la profondeur et la 
surface. Il souhaitait à la fois transmettre dans ses peintures la pureté des 
tons, des couleurs vives et larges, mais également la notion de relief, de 
profondeur  : « Il sentait qu’un simple retour aux grandes surfaces de tons 
plats compromettait cette illusion récemment conquise de la réalité. Une 
telle technique n’était pas apte à suggérer la profondeur et tendait facilement 

12   GOMBRICH Ernst. 1995. La conquête de la réalité. In Histoire de l’Art. Paris : Phaidon. 
p 169.
13   ibid. p. 172.
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à la peinture plate14. » Mais encore : « Cézanne ne cherchait pas l’illusion. Il 
voulait plutôt donner le sentiment d’un espace solide et il pensait pouvoir le 
faire en dehors du dessin conventionnel15. » Il est ainsi l’un des artistes clés 
qui renversent des siècles de règles admises et de codes sur la conquête de 
la réalité et de la nature. Par ses œuvres et sa réflexion, il ouvre la voie au 
cubisme. Picasso décide de poursuivre la pensée de Cézanne avec certains 
de ses amis : « Nous avons renoncé depuis longtemps à prétendre représenter 
les choses telles qu’elles apparaissent à notre vue. C’était là un mirage qu’il 
était inutile de poursuivre16. » Il réalise des œuvres, plus déconstruites, plus 
abstraites, telle que Violon et Raisin en 1912, construite grâce à un ensemble 
de surfaces  : « Il invite le spectateur à participer au jeu subtil qui consiste 
à construire la suggestion d’un objet tangible à l’aide de quelques surfaces 
planes disposées sur sa toile17. » La quête de Picasso n’est pas de représenter 
le monde tel que nous l’avons toujours vu en restant fidèle à la nature, 
ou de « représenter la profondeur sur une surface plane », comme il en a 
toujours été question en peinture, mais de s’exprimer grâce à des morceaux 
de réalités, découpés, mélangés, assemblés. L’art du xxe siècle se libère petit 
à petit de toutes les normes pour s’exprimer sous une forme plus libre.
 Désormais, nous tendons vers une autre profondeur, plus abstraite. 
Les artistes se concentrent davantage sur les aplats de couleurs, les lignes, 
les taches, en se libérant des contraintes qu’imposaient les techniques de 
dessin conventionnel. Piet Mondrian, artiste néerlandais, réalise sa célèbre 
Composition en rouge, noir, bleu, jaune et gris, en 1920, avec ses lignes pures 
noires et ses aplats de couleurs franches. Ernst Gombrich évoque le fait qu’il 
aspirait à « un art fait de clarté et de discipline, qui refléterait en quelque sorte 
les lois de l’univers. [Il] désirait que son art révélât les réalités immuables 
derrière les formes changeantes de l’apparence subjective18. » Représenter 
parfaitement le volume de la nature n’a désormais plus de sens, car le passé 

14   GOMBRICH Ernst. 1995. Histoire de l’Art. op. cit. p. 412.
15   ibid, p. 417.
16   ibid, p. 442.
17   ibid, p. 444.
18   ibid, p. 449.

l’a suffisamment et abondamment exploité. Selon l’auteur, l’art du xxe siècle 
procède à un retour des techniques ancestrales, se rapprochant désormais 
de l’art égyptien, en ne représentant que les surfaces importantes pour la 
compréhension d’une œuvre. Le changement a été tel que    :  «  Aucune 
révolution artistique n’a été plus féconde que celle qui commença après la 
Première Guerre mondiale.19 »
 Enfin, le domaine de l’architecture témoigne également de la 
recherche de simplification dans les formes et les volumes. Au milieu du 
xxe siècle, nos édifices ont été déshabillés, délivrés des multiples moulures, 
pilastres, chevrons et autres ornements, qui ont subsisté jusqu’alors. D’après  
Ernst Gombrich, cette évolution menée par les modernistes en architecture 
a été une véritable rupture dans le domaine. Le plus déterminé a été 
l’architecte Franck Wright qui a dépouillé ses constructions de toutes les 
« vieilles rengaines de l’architecture »20 classique, ce « bazar d’ornements [...] 
dont le xixe a encombré nos villes », en les rendant pratiquement nues. À la 
place, des volumes simples, bruts : ils révèlent une surface plus visible, plus 
nette. En témoigne la première maison qu’il ait construite à la campagne, 
dans l’Illinois en 1902   : elle est constituée de volumes simples, cubiques. 
Selon lui, si l’intérieur d’une maison est bien conçu, alors «  un extérieur 
satisfaisant devait en découler. »21 
 Si notre représentation du monde connaît des simplifications dans 
leur forme pour ne révéler que des surfaces lisses, ces nouveautés peuvent 
nous éclairer sur l’image que nous avons de la surface en tant que lieu, la 
surface de la Terre. Notre monde évolue sur cette surface, l’être humain y 
bâtit ses maisons et laboure ses champs. Etant la face que nous connaissons 
le mieux contrairement aux souterrains, la surface aussi est le reflet de cette 
transformation sociale, où la construction et la vitesse des flux ne cessent de 
croître et de s’étendre.
Le rétrécissement du volume de la Terre par  les transports

19   GOMBRICH Ernst. 1995. Histoire de l’Art. op. cit. p. 475.
20   ibid, p. 428.
21   ibid. p. 428.
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 Le sol aujourd’hui se trouve être 
le support de l’immensité des flux générés 
par l’Homme, flux s’incarnant dans un 
amour du mouvement. Hartmut Rosa, 
sociologue et philosophe allemand, illustre 
dans son ouvrage Accélération, Une critique 
sociale du temps, une société moderne 
séduite par l’accélération des rythmes et 
des expériences de vie    :  «  (...) les adeptes 
comme les détracteurs de la modernité sont 
d’emblée tombés d’accord sur un point  :  à 
leurs yeux, l’expérience fondamentale, 
constitutive de la modernité, est celle 
d’une gigantesque accélération du monde 
et de la vie et, par conséquent, du flux de 
l’expérience individuelle22.  » Ce siècle du 
mouvement semble agir dans le même 
esprit que celui de la navigation rapide, de 
la vitesse de croisière élevée évoquée plus 
haut, à la surface de l’Internet.
 L’exemple de l’augmentation des flux 
du voyage grâce à l’avènement des transports 
illustre bien cette conquête de la surface 
terrestre. Grâce à l’accélération technique 

22   ROSA Hartmut. 2010. Accélération, Une critique 
sociale du temps. Paris : La Découverte. p. 53.

La conquête 
de la surface 
terrestre par 
l’urbanisa-
tion

C
des transports, la surface de la Terre en tant que volume semble avoir subi 
un rétrécissement de grande envergure, comme le témoigne le schéma de 
David Harvey, géographe britannique, issu de l’ouvrage de Hartmut Rosa. Ce 
rétrécissement spatial passe également par un gain de temps évident : nous 
voyageons beaucoup plus vite, grâce à la vitesse toujours croissante des 
bateaux, des voitures, des avions. Nous sommes face à un rétrécissement 
spatio-temporel du monde    :  nous supprimons les distances pour tendre 
davantage vers un caractère immédiat de notre rapport à l’espace.
 De plus, selon Hartmut Rosa, ce rétrécissement spatial affecte 
également l’espace et sa profondeur de manière qualitative. L’espace physique 
semble posséder de moins en moins d’importance dans nos vies. Le temps 
est désormais une valeur plus importante  :

« Comme l’ont montré notamment P.Virilio ou M.Gronemeyer, la conscience de 

l’espace est étroitement liée à la manière dont on se déplace en son sein : tant que 

nous nous déplaçons à pied, nous percevons immédiatement l’espace dans tous 

ses aspects qualitatifs : nous le touchons, le sentons, l’entendons ou le voyons. La 

construction du réseau routier s’accompagne d’un aplanissement des terrains, de 

la suppression d’obstacles d’une manipulation qualitative de l’espace : désormais, 

on ne le parcourt plus, on le franchit avec une efficacité maximale23.  »

Aplanir les terrains pour que rien n’entrave la rapidité des flux, supprimer 
le relief pour nous approprier et maîtriser totalement l’espace, comme le 
temps : telle semble la quête d’une urbanisation galopante, habitée par des 
citadins pressés. Il s’agit de survoler, de franchir au plus vite le territoire, 
nous débarrasser du trajet pour arriver en temps et en heure à notre 
destination  : « De ce point de vue, l’expérience moderne de « l’anéantissement 
de l’espace » a une base bien réelle24. » Enfin, certains transports ne donnent 
plus aucune représentation de l’espace, même fortuite  : « les passagers d’un 
avion perdent toute relation avec l’espace topographique de la vie et celui 

23   ROSA Hartmut. Accélération, Une critique sociale du temps. op. cit. p.128.
24   ibid. p.128.
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de la surface terrestre; l’espace ne représente plus pour eux qu’une distance 
abstraite, vide, et mesurée à la durée du vol25. » 
 Une des dernières idées du monde du transport serait de créer 
un train encore plus rapide que les TGV européens ou les Shinkansen26 
japonais. Il s’agit de l’Hyperloop, projet piloté par Elon Musk, un train à 
sustentation magnétique, dont la technologie a déjà fait son apparition 
en Asie. Le but est de transporter des passagers à une vitesse avoisinant 
celle du son, soit 1200km/h. Ainsi, nous pourrions faire Montréal-Toronto, 
d’une distance de 538km, en 39 minutes, au lieu de 5 heures avec un train 
classique. Les rétrécissements de l’espace et du temps deviennent une fois 
de plus considérables. Alors que les chiffres de notre productivité et de 
notre vitesse semblent tendre vers l’infini, ceux concernant l’épaisseur, la 
profondeur, les reliefs ou le temps tendent vers le zéro.

Une surface visible versus un sous-sol pour cacher

 Les infrastructures des réseaux routiers et ferrés, la croissance 
démographique et les demandes grandissantes de logements  font que la 
surface urbaine ne cesse de croître. D’après les projections de l’ONU, nous 
serons 11,2 milliards d’individus sur Terre en 210027. De plus, selon le rapport 
de l’Académie américaine des Sciences, publié en septembre 2012  :  «  la 
surface urbaine mondiale aura triplé entre 2000 et 2030, soit 1,2 million de 
kilomètres carrés grignotés en trois décennies 28. » Nous sculptons le paysage, 
un peu plus chaque jour, pour que la surface terrestre soit habitable. Chaque 
nouvel agrandissement est ajouté aux cartes géographiques, et rendu visible 
par le monde entier, grâce aux satellites en orbite autour de la Terre. Son 

25  ROSA Hartmut. Accélération, Une critique sociale du temps. op. cit. p.128.
26  Trains à grande vitesse japonais
27 La population. [en ligne]. In ONU. Disponible à l’adresse: http://www.un.org/fr/sections/
issues-depth/population/index.html.
28  HIELARD Alexandre. Futur : paradis sous terre [en ligne]. In LE PARISIEN. Publié le 
10/05/2013. Mis à jour le 31/07/2017. [Consulté le 23/11/2017]. Disponible à l’adresse : http://
www.leparisien.fr/magazine/grand-angle/futur-paradis-sous-terre-10-05-2013-2793377.
php.

intégralité a déjà été cartographiée  :  la planète a été mise à plat, jusqu’au 
moindre recoin. Le GPS, Géo-Positionnement par Satellite, nous permet 
de connaître immédiatement notre position exacte. La surface urbaine est 
ainsi optimisée, signalisée, pour qu’il ne soit plus possible de s’y perdre. En 
revanche, si nous sommes dans un sous-sol, les ondes sont très peu captées, 
et nous sommes coupés du réseau, du monde de la communication. Il faut 
donc se trouver majoritairement en surface pour rester connectés.
 De ce fait, la plupart des souterrains urbains ne sont pas étudiés pour 
que nous y restions le plus longtemps possible; ils ont une utilité purement 
technique. Ainsi, sous les grandes et moyennes villes françaises se disputent 
les caves, les métros ou les égouts, des lieux qui n’ont pas à être visibles 
depuis l’extérieur. La seule exception dans le monde reste le Canada, qui a 
su investir ses souterrains. Si l’architecture se concentre sur l’esthétique du 
dehors, faisant « sortir de terre » toujours plus de gratte-ciels, plus travaillés 
les uns que les autres, les niveaux souterrains ne reçoivent donc pas le même 
soin. Certains en deviendraient même repoussants, voire glauques. Dans la 
ville d’Argenteuil, les parkings souterrains, mal éclairés et insalubres sont 
cause d’insécurité. Les habitants les désertent, pour se garer à la surface de 
la ville29. Ils en viennent à éviter ces espaces souterrains à tout prix. 
 Enfin, depuis des siècles et dans de nombreuses cultures, le souterrain 
souffre d’une image peu rassurante. Enfers brûlants, bases secrètes militaires, 
abris pendant la guerre, Catacombes, sites religieux mystérieux, tunnels 
sombres creusés dans la montagne, un imaginaire inquiétant gravite autour 
de ces lieux enterrés et sombres. Plus symboliquement, nous associons le 
souterrain à la mort, comme étant le «  dernier habitat  » de notre corps. 
Les Catacombes de Paris illustrent parfaitement cette association d’idées. 
Bien que touristiquement connu, le parcours des Catacombes en dehors 
de celui aménagé par la ville de Paris est extrêmement dangereux, car il est 
facile de s’y perdre. Contrairement à l’extérieur où tout est visible à l*œil 

29   L’insécurité vide les souterrains d’Argenteuil  [en ligne]. In LE PARISIEN. Publié le 
21/11/2014. [Consulté le 23/11/2017]. Disponible à l’adresse  :  http://www.leparisien.
fr/espace-premium/val-d-oise-95/l-insecurite-vide-les-parkings-souterrains-d-
argenteuil-21-11-2014-4308793.php
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humain, les milieux souterrains artificiels ou naturels ne sont pas tous 
cartographiés, et il est difficile d’évaluer leur distance. Les souterrains ne 
font que très peu partie de notre vie, et lorsque nous sommes à l’intérieur ce 
n’est généralement pas par choix, mais par obligation, c’est l’architecture, la 
voie urbaine qui nous y a conduits. 

 La surface possède aujourd’hui toutes les qualités nécessaires pour 
satisfaire nos besoins d’hommes et de femmes pressés. Nous avons dompté la 
vitesse grâce aux réseaux routiers toujours plus nombreux et plus rapides, les 
obstacles étant supprimés. Nous avons appris à maîtriser cette surface pour 
la sculpter à l’image d’une société impatiente. Notre architecture réserve en 
surface les belles façades des édifices, et prend le soin d’enterrer ce que nous 
ne souhaitons guère voir, tout ce qui est laid. Nous rêvons ainsi d’un monde 
simplifié à l’extrême, où la face visible se doit d’être rassurante et confortable. 
L’importance de l’espace et de sa profondeur est réduite au profit du temps, 
devenu sacré. La surface devient omniprésente, également à plus petite 
échelle, avec les objets numériques ayant engendré la dématérialisation, ou 
la suppression de la matière. Tout tient sur la surface  : tout y est stocké de 
manière quasi illimitée, tout y est préservé, même notre propre vie privée. 
Elle semble avoir fait place nette dans nos vies, où le manque de profondeur 
ne deviendrait guère problématique. N’aurions-nous donc plus besoin de la 
profondeur ?
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la profondeur
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 Loin du bruit du monde, du fleuve 
mouvant dans lequel nous nous sommes 
inscrits, la profondeur fait peur. Elle est 
le gouffre qui symbolise la mort, l’enfer 
dantesque, et la coupure de réseau. La 
surface est le modèle, la connexion qui nous 
permettent d’être tous « ensemble », au risque 
de devenir nous-mêmes, comme nos objets, 
sans volume ni matière. Le relief, dans de 
nombreux aspects de notre quotidien, s’érode 
lentement, pour laisser place à un monde 
aseptisé, mis à nu, hyper-connecté, où notre 
sensibilité semble anesthésiée. Nous semblons 
peu à peu oublier la profondeur pour devenir 
« hors-sol ». Et pourtant, le monde est en relief, 
nous-mêmes sommes en trois dimensions, 
dotés d’une profondeur, avec toute la distance 
et la richesse qui lui est associée  :  l’épaisseur, 
le cheminement, le silence. Ne serait-ce pas 
un contresens que de vouloir transformer 
notre monde en une simple surface ? Allons-
nous vers une disparition totale des choses, 
des objets, de notre environnement, des 
Hommes ?  

L’Homme, 
surface hyper 
communi-
cante

A
Le réseau social, une dilution des corps et des émotions

 Zygmunt Bauman, sociologue anglais d’origine polonaise, évoque 
une société devenue «  liquide  ». Nos vies, prises dans un incessant flux 
d’expériences et de mouvement, deviennent insaisissables. La société 
« liquide » est une société « où les conditions dans lesquelles ses membres 
agissent changent en moins de temps qu’il n’en faut aux modes d’action 
pour se figer en habitudes et en routine1.  » À l’image d’un fleuve qui ne 
connaît ni stabilité, ni ancrage, nous nous trouvons être dans un perpétuel 
mouvement, où « les meilleures chances de victoire appartiennent à ceux 
qui circulent près du sommet de la pyramide globale du pouvoir, ceux pour 
qui l’espace compte peu et la distance n’est pas une gêne [...] [ils] sont aussi 
légers, vifs et volatiles que le commerce et les finances [...]2. »  Le liquide se 
définit comme étant une chose qui « coule, en raison de la faible cohésion 
des particules3 », ou bien encore, « de faible consistance ». Il s’oppose donc au 
solide. De ce fait, la vie liquide, opposée à solide, peut rejoindre la définition 
de la dématérialisation, une suppression de la matière, sans solidité. 
 Le premier exemple illustrant ce mode de vie est la critique de 
l’utilisation du réseau social. Vue comme une vitrine de soi, le réseau 
dissout notre propre corps à travers des données visuelles et numériques. Il 
transforme l’Homme en une interface bruyante, inscrit dans l’instantanéité 
de la communication. Dans l’ouvrage Du silence de David Le Breton, 
l’auteur déplore un monde devenu bruyant, subissant un « impératif de tout 
dire4 », à travers les téléphones, les réseaux et les médias. Se relayant des 
messages à l’infini, selon l’expression de l’auteur, l’Homme se transforme en 
un « lieu de transit5 », un aéroport où les avions-messagers ne cessent de 
décoller et d’atterrir, dont les contenus ne sont qu’accessoires. Il cite entre 

1   BAUMAN Zygmunt. La Vie Liquide. Op.cit. p. 7.
2   ibid. p. 11.
3   Définition du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. URL : http://www.
cnrtl.fr/definition/liquide
4   LE BRETON David. 2015. Du silence. Paris : Métailié. Suites Essai.p.13.
5   ibid. p.15
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autres Philippe Breton, évoquant une « société fortement communicante, 
mais faiblement rencontrante6 ». La communication semble être devenue 
le propre du virtuel, une relation diluée, qui ne permet pas la rencontre. 
La rencontre implique une relation plus dense, plus forte, plus solide. Le 
réseau social tend à une extériorisation excessive, ne laissant plus de place 
à l’intériorisation, au silence individuel, sous peine d’être catégorisé comme 
asocial ou douteux. Notre vie privée doit sortir, elle doit être dépourvue de 
secrets, et il s’agit selon l’auteur d’un « retournement de l’Homme comme 
un gant puisqu’il est tout entier présent à lui-même à sa surface ». 

Des corps vidés où seule l’apparence compte

 Selon Byung-Chul Han dans l’Esthétique à l’ère numérique, 
cette extériorisation numérique vide chaque individu de son essence, le 
dématérialise : « le dataïsme dissout le corps en un ensemble de données7 ». 
Nous nous incarnons désormais par le post des réseaux sociaux Facebook 
ou Twitter, seule manifestation physique de nous-mêmes aux yeux du 
monde. Cette dissolution touche également nos émotions, qui sont réduites 
au simple Like du même réseau social de Facebook, devenu une monnaie 
quasiment sacrée et utilisée à outrance. Le Like est lui aussi lisse, dépourvu 
de profondeur, excessivement positif  :  «  Le lisse ne blesse pas. Et il n’est 
le siège d’aucune résistance. C’est au Like qu’il aspire. L’objet lisse élimine 
l’objection. Toute forme de négativité est dissipée8. » La dissolution des sens 
et des relations à travers l’ami, le mur et le Like de Facebook remplace les 
sentiments corrosifs,  négatifs, ceux qui blessent. Byung-Chul Han illustre 
l’« art du Like » notamment à travers l’art de Jeff Koons, artiste américain 
contemporain, dont la visibilité devient exacerbée :

6   BRETON Philippe. 1995. L’Utopie de la communication. Le mythe du village planétaire. 
Paris : La Découverte. p.12.
7   BYUNG-CHUL Han. Sauvons le Beau, l’Esthétique à l’ère numérique. op. cit. p. 26
8   ibid. p.9.

«  Jeff Koons, certainement l’artiste contemporain le plus en vue, est un des 

maîtres des surfaces lisses. [...] Chez [lui], le désastre n’a pas sa place, tout 

comme la blessure, la fracture, la fêlure, ou même la suture. Les transitions lisses 

et douces assurent une fluidité totale. Tout semble arrondi, poli, lissé. L’art de 

Koons est tout entier dans ses surfaces lisses et dans leurs effets immédiats. Il ne 

donne rien à interpréter, à décrypter ou à penser. C’est un art du Like.9 »

Pour le philosophe, cet art ne dégage aucune « négativité »  :  lisse et poli, 
il ne bouleverserait pas celui qui le regarde, car « rien ne doit l’ébranler, le 
blesser ou l’effrayer10. » Ses œuvres n’apporteraient aucune réflexion, étant 
« l’incarnation d’une surface parfaite, optimisée, sans abysses ni écueils11 ». 
L’auteur va plus loin, en évoquant l’aspect miroitant de ses œuvres, faisant 
l’effet de « bulles de savon brillantes en apesanteur, faites d’air et de vide12 », 
reflétant, comme un selfie, une « forme vide de soi13 », une forme creuse, 
sans contenu, sans matière. Son succès se tiendrait au fait d’avoir amené à la 
société tout ce qu’elle aime : des choses lisses, qui ne « blessent » pas, comme 
nos écrans lisses et fins, sans jointures.14 Nous sommes dans une « société 
positive15 », libérée de l’angoisse, de la blessure, dans une légèreté devenue 
essentielle, comme dans la vie liquide de Bauman. 

La liseuse, un objet « creux » face au livre

 La liquidité touche tous les domaines, à la fois les usages, le 
déplacement, mais aussi les objets. Comme évoqué plus haut, d’autres 
fonctions cohabitent l’écran, qui, pour certaines, étaient autrefois incarnées 
dans un objet précis (le CD, le DVD, le magnétoscope, le lecteur 33 tours...) 
qui n’existe plus aujourd’hui. Mais étonnamment, un objet en particulier 

9   HAN Byung-Chul. Sauvons le Beau, L’esthétique à l’ère du numérique. op. cit. p. 10.
10   ibid. p. 11.
11   ibid. p. 13.
12   ibid. p. 13.
13   ibid. p. 25.
14   ibid. p. 13.
15   ibid. p. 9.
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résiste encore sur le marché : le livre. En quoi cette résistance semble-t-elle 
prouver que nous avons encore besoin de matière ? 
 D’après l’ouvrage L’assassinat des livres par ceux qui œuvrent à 
la dématérialisation du monde, coordonné par Cédric Biagini, le livre 
est l’objet par excellence subissant de toute part les pressions du monde 
numérique  :  «  Les géants de l’électronique, pouvoirs publics et techno-
enthousiastes œuvrent de concert pour faire disparaître ce petit « cube de 
papier » qui fait figure de fossile à l’heure où la culture numérique s’impose 
partout.16 » Nous avons tenté, par exemple, de remplacer le livre par la liseuse, 
ou livre électronique (à distinguer d’une œuvre dématérialisée comme un 
livre en format PDF). La liseuse tente à sa surface de créer le même rendu que 
le papier classique : peu lumineuse, elle utilise la technologie de « l’e-ink ». Il 
s’agit d’une encre numérique permettant, comme le papier, de ne dépenser 
aucune énergie lors de son utilisation, excepté lorsque la page change. 
Elle permet en outre de créer un affichage moins agressif que les écrans 
rétroéclairés. 17 Au Royaume-Uni, le marché de la liseuse ne cesse de croître 
en 2014, augmentant de 10,5% les quatre premiers mois de l’année comparés 
à l’année précédente, d’après un rapport de The Publishers Association18. 
Le principal argument de vente de cet objet étant le suivant : « Emportez 
jusqu’à 1400 livres sans effort.  ». Pour Cédric Biagini, cet argument tient du 
non-sens : « Que le lecteur moyen lise seulement dix livres par an, et donc 
qu’il mette 140 ans à lire le contenu de son reader, ne trouble pas grand  
monde19. »
 Depuis un an, la vente des liseuses est en chute libre. D’après un 
rapport plus récent, publié au journal The Guardian, la vente des liseuses 

16   L’assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde. 2015. Sous 
la dir. De BIAGINI, Cédric. Paris : L’Echappée. p. 7.
17   E-Ink [en ligne]. In E INK. Disponible à l’adresse : www.eink.com.
18  E-books sales continue to increase in the UK  [en ligne]. In THE PUBLISHERS 
ASSOCIATION. Publié le 21/07/2014. [Consulté le 25/11/2017]. Disponible à 
l’adresse : https://www.publishers.org.uk/media-centre/pa-in-the-news/2014/ebook-sales-
continue-to-increase-in-uk/.
19   Sous la dir. De BIAGINI Cédric. L’assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la 
dématérialisation du monde. op.cit. p.11.

aurait chuté de près de 17% 20au Royaume-Uni, et de 18,7%  aux États-Unis21. 
Parallèlement, la vente de livres physiques aurait augmenté de 7% dans les 
deux pays. Stephen Lotinga, chef exécutif chez The Publishers Association, 
évoque une « fatigue généralisée des écrans, due à son exposition intensive 
durant la semaine des utilisateurs. Les livres imprimés permettent de se 
libérer de cela. » Ainsi, même l’écran se rapprochant du livre ne permet pas, 
sur le long terme, de le rivaliser. Selon Cédric Biagini et les  détracteurs de 
ce type d’objet, la liseuse est une « carcasse pleine de microprocesseurs 22 », 
c’est-à-dire sans vie : une tablette lisse et froide ne peut remplacer la texture 
du papier du livre.
 L’assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation 
du monde présente également un recueil sur les déclarations de certains 
grands auteurs sur l’impact du numérique sur le livre. Jonathan Franzen, 
écrivain américain, évoque le caractère impulsif, névrotique de la lecture 
sur Internet : comparé au livre : « Il est rassurant de savoir que, lorsque je 
prends un livre dans une étagère, ce livre dit toujours la même chose. [...] 
Sur un écran, vous pouvez toujours effacer ceci, changer cela, déplacer telle 
ou telle chose. Pour un dingue de la littérature comme moi, c’est simple : ce 
n’est pas assez permanent.23  » Dans Le goût des livres24, recueil sur l’éloge 
de l’objet livre par Olivier Bessard-Banquy, l’auteur cite un passage de Paul 
Valéry, qui illustre le livre comme étant égal à l’Homme, avec son physique, 
sa voix : 

20   “Screen fatigue” sees UK eBook sales plunged 17% as readers return to print [en ligne]. 
In THE PUBLISHERS ASSOCIATION. Publié le 27/04/2017. [Consulté le 25/11/2017]. 
Disponible à l’adresse : https://www.publishers.org.uk/media-centre/pa-in-the-news/2017/
screen-fatigue-sees-uk-ebook-sales-plunge-17-as-readers-return-to-print/.
21  KATTASOVA Ivana. Real books are back. E-books sales plunge nearly 20% [en 
ligne]. In CNN. Publié le 27/04/2017. [Consulté le 25/11/2017]. Disponible à l’adresse 
suivante : http://money.cnn.com/2017/04/27/media/ebooks-sales-real-books/.
22  Sous la dir. De BIAGINI Cédric. L’assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la 
dématérialisation du monde. op.cit. p.7.
23   ibid p.67.
24  BESSARD-BANQUI Olivier. Le goût des livres. 2016. Paris  :  Mercure de France. 
Collection Le goût de. p. 17, 18.
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« Le livre est un objet singulier, qui s’ouvre et qui se ferme, et change entièrement 

de nature par ces actes si simples. Je l’ouvre  :  il parle. Que je le referme, il 

redevient une chose des yeux; il n’est rien au monde qui soit plus analogue à 

un homme. [...] Quant à la voix du livre, qui se fait connaître dès qu’il s’ouvre, 

n’est-ce pas l’aspect de ses pages, le papier qu’elles sont, la lettre dont le papier 

est composé, et la figure des assemblages, plus ou moins denses, plus ou moins 

heureux, de caractère ? »

Le livre, doté d’une chaire et d’une histoire, comme un être humain, a donc 
ses forces pour résister à la liquidation. Il ne semble pas prêt à s’éteindre, et 
se fondre en 0 et en 1, comme le reste de nos objets.

 Ainsi, ces différents exemples permettent de pointer la perte de la 
matière sous toutes ses formes : notre corps devient données virtuelles, nos 
émotions des Like dématérialisés, le contenu de nos messages creux et vides. 
La prolifération de la parole sur les réseaux rend impossible une quelconque 
introspection, créant des individus « vidés », devenus de simples vitrines, 
usés jusqu’à la moelle par tant de communication. Cette description de 
l’Homme tend à le faire davantage ressembler à un robot plutôt qu’à un 
être fait de chair et d’os. Seuls certains objets s’opposent fermement à cette 
tendance. Le livre confirme la résistance de la matière face à la numérisation, 
en entretenant avec son lecteur un rapport sain.
 Une profondeur d’une autre nature serait également menacée, celle, 
tant médiatisée, de la nature et de ses sols, visible qu’à travers les médias et 
les scandales associés. Elle ne serait devenue qu’un divertissement, un objet 
plat dont visiblement, il faut s’occuper.  
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 Dans la nature, les sols et leur 
profondeur ont un rythme tout à fait différent 
de la surface de la Terre. Les sols sont denses, 
opaques, évoluent de manière beaucoup 
plus lente qu’à la surface, où l’air permet le 
mouvement. Comme évoqué plus haut, la 
profondeur des sols est aussi utilisée pour 
cacher, mais nous verrons aussi qu’elle permet, 
en enterrant l’irréparable, d’oublier et de faire 
taire à jamais ce que nous ne pouvons garder 
en surface. Cette dernière semble de plus en 
plus constituer une limite infranchissable, en 
nous coupant de toute profondeur terrestre. 

La souffrance des métiers liés à la terre

 Hartmut Rosa cite la nature comme 
étant l’un des facteurs de décélération de notre 
époque : « Il y a tout d’abord d’évidentes limites 
de vitesse dans les domaines géophysiques, 
biologiques [...] dont la vitesse et la durée ne 
peuvent absolument pas être manipulées. [...] 
l’une des limites [naturelle de la vitesse] les 
plus lourdes de conséquences est celle de la 
capacité de l’écosystème terrestre à recycler les 
substances toxiques et les déchets25 ».

25   ROSA Hartmut. Accélération, Une critique sociale 
du temps. op. cit. p.106.

Une nature 
blessée

B
 La terre, en tant que matériau arable et profondeur géologique, est 
peut-être aujourd’hui ce qui est le plus mis à mal par le modèle de la surface et 
ses flux. Nous nous désintéressons, par exemple, de plus en plus des métiers 
liés à la terre et de la terre en elle-même : les chiffres concernant le nombre 
d’agriculteurs et leur exploitation ne cessent de décroître. Nous serions passés, 
selon l’INSEE, en vingt ans, de plus d’un million d’exploitations agricoles 
à près de 515 000 en 201326. Ainsi, les Superficies Agricoles Utilisées27 
ont perdu en deux décennies  1,7 million d’hectares, transformées par le 
bétonnage intensif. Le secteur agricole est aujourd’hui en permanence agité 
par de nombreux facteurs incluant, entre autres, des revenus trop bas, des 
conditions de travail parfois épuisantes, mais aussi par des consommateurs 
qui exigent de plus en plus de produits issus de l’agriculture biologique. 
Outre tous les problèmes liés au métier, l’agriculteur subit les préjugés « d’une 
opinion publique qui associe l’agriculture aux scandales alimentaires, aux 
soupçons d’OGM et au non-respect de la biodiversité28 », d’après Magdalena 
Arbitre, auteure de Portrait d’agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine29. Patrick 
Bougeard, président de l’association Solidarité Paysans, dans un entretien 
pour le journal Le Monde, évoque des « agriculteurs [ayant] un réel sentiment 
d’abandon vis-à-vis de la société. » 30 Le secteur agricole souffre. La société 
de la surface semble être un avion stratosphérique, en orbite autour de la 
Terre, délivré de la lenteur qu’elle impose, mais ayant laissé au sol certains 

26 Tableau de l’Economie Française [en ligne]. In INSEE. Publié le 20/02/2013. 
[Consulté le 03/10/2017] Disponible à l’adresse  :  https://www.insee.fr/fr/
statistiques/1374189?sommaire=1374192.
27   SAU : comprend les terres arables, la superficie toujours en herbe (STH) et les cultures 
permanentes (définition de l’INSEE issue de la référence précédente).
28 DEYMES Valérie. La réalité agricole sans clichés dans un livre de portraits [en 
ligne]. In SUD-OUEST. Publié le 19/05/2017. [Consulté le 07/10/2017]. Disponible à 
l’adresse  :  http://www.sudouest.fr/2017/05/18/la-realite- agricole-sans-cliches-dans-un-
livre-de-portraits-3457705-4692.php
29  ARBITRE Magdalena. RIVAS Jean Charles. 2017. Portrait d’agriculteurs en Nouvelle-
Aquitaine. Bordeaux : Sud-Ouest.
30 Les agriculteurs ont un réel sentiment d’abandon vis-à-vis de la société [en ligne]. 
In LEMONDE.FR. Publié le 27/02/2016. [Consulté le 05/10/2017]. Disponible à 
l’adresse  :  http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/27/les-agriculteurs-ont-un-
reel-sentiment-d-abandon-vis-a-vis-de-la-societe_4872920_3234.html

http://www.sudouest.fr/2013/03/10/trente-ans-de-scandales-la-confiance-n-est-jamais-revenue-990014-4778.php
http://www.sudouest.fr/2016/11/14/mettre-au-jour-les-ogm-caches-2567667-1192.php
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individus restés pour la cultiver et nourrir la population. Outre les contextes 
sociaux, les terres cultivées sont également touchées par de terribles ravages 
climatiques, balayant violemment les territoires, détruisant les récoltes. Les 
cas extrêmes sont la destruction des régions entières, comprenant les biens 
des habitants, comme en témoignent les récents événements de septembre 
2017 des ouragans Irma, Harvey ou Maria aux États-Unis et aux Antilles, 
sans compter le triple accident un peu plus tôt survenu à Fukushima en 
2011.
 Mais l’agriculture n’est pas la seule à être touchée par le manque de 
considération que nous éprouvons face à la terre. 

Une nature devenue « jetable »

 Dans le milieu forestier, l’interaction de la surface et de la 
profondeur est indispensable; une surface affectée peut détruire un sol en 
profondeur, et inversement. Récemment, un forestier allemand du nom de 
Peter Wohlleben écrit un livre retentissant en  sylviculture : La vie secrète des 
arbres31. Expliquant que les forêts sont de vrais réseaux de communication, 
les arbres se protègent des dangers de leur environnement et se soutiennent 
mutuellement. En d’autres termes, les forêts parlent : elles communiquent à 
la fois par le réseau aérien (dégageant des odeurs) et souterrain (grâce aux 
racines). Le sol forestier est très riche en nutriments, que les arbres absorbent 
pour vivre et grandir. Ce sol reste encore aujourd’hui très mystérieux : « Le 
sol est pour nous, humains, encore plus opaque que l’eau, au sens propre 
comme au sens figuré. Si le fond des océans est moins exploré que la surface 
de la Lune, la vie souterraine l’est encore moins. [...] Une poignée de terre 
contient plus d’organismes vivants qu’il y a d’êtres humains sur Terre32.  » 
La richesse de ce sol forestier peut-être affectée par de nombreux facteurs, 
comme la politique de gestion de certaines forêts. Certains enseignements 
s’avèrent être aujourd’hui remis en question :

31   WOHLLEBEN Peter. 2017. La vie secrète des arbres. Paris : Les Arènes.
32   ibid. p.99.

 
« On nous enseignait que les jeunes arbres avaient plus de vitalité et poussaient 

plus vite que les vieux. [...] En pratique, cela signifie abattre les vieux arbres et 

les remplacer par de jeunes plants. Aux dires des associations de propriétaires 

forestiers et des représentants de sylviculteurs, ce serait le seul moyen de 

stabiliser les forêts qui pourraient alors produire beaucoup de bois et ainsi capter 

et transformer un beau volume de CO2 atmosphérique. [...] À croire que l’idéal 

de jeunesse éternelle en vogue dans notre société a été transposé à la forêt33.  »

Cette pratique ne perd pas en vue la notion de rentabilité. L’auteur la 
dénonce  :  une équipe de recherche internationale démontre, dans une 
récente étude auprès de 700 000 arbres du monde, qu’il s’agit d’une grave 
erreur. Les vieux arbres d’un tronc d’un mètre de diamètre produisent trois 
fois plus de biomasse que les jeunes, moins gros34. L’auteur en conclu : « il 
apparaît ainsi que, chez les arbres, vieux n’est pas synonyme de faible, bossu 
et vulnérable, mais de vigoureux et performant [...] Si nous voulons que 
les forêts jouent pleinement leur rôle dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, nous devons les laisser vieillir35. » De plus, procéder à un abattage 
des arbres, une coupe rase, signifie affecter fortement le sol forestier sur 
lequel ils étaient ancrés, ainsi que mettre le sol à la merci de l’érosion, de la 
déshydratation et de la minéralisation, sans compter les dégâts paysagers 
provoqués par de telles pratiques.
 Les forêts semblent fonctionner sur un mode de vie qui ne peut être 
accéléré, à l’inverse de notre modèle exclusif de la surface. Celles-ci ayant 
un rôle de régulateur de climat, de régénération de l’air par l’absorption de 
CO2, de participation au maintien d’un sol riche en nutriment, abattre les 
vieux arbres et tenter d’augmenter la productivité de chacun des arbres, 

33   ibid. p. 111.
34  Neue Studie  : Große Bäume sind die besten Kohlendioxid-Speicher. In UNI-LEIPZIG. 
Publié le 16.01.2014. URL : 
http://www.uni-leipzig.de/service/kommunikation/medienredaktion/nachrichten.
html?ifab_modus=detail&ifab_id=5335)
35   WOHLLEBEN Peter. La vie secrète des arbres. op.cit. p.111, 112.
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pour les rendre finalement « jetable », c’est en quelque sorte dénaturer à la 
fois la surface et la profondeur d’un environnement.
 D’autre part, peu à peu, la terre semble condamnée à recevoir de 
plus en plus de déchets générés par l’Homme en surface, difficilement 
recyclables par la nature, qui possède ses propres limites. Dans les terres 
reculées de Finlande, creusée jusque dans les profondeurs de la roche, il 
existe une grotte secrète où seront entreposées plusieurs tonnes d’un poison 
néfaste pour l’Homme et la nature : le déchet radioactif. 

Onkalo, un secret toxique enfouit pour l’éternité

 Si nous pouvons recycler une partie de nos déchets pour pouvoir 
les réutiliser par la suite, certains sont absolument irrécupérables. C’est le 
cas des déchets radioactifs. La radioactivité est partout présente dans la 
nature. Notre corps est constamment traversé par la radioactivité naturelle 
(issue des couches géologiques de la terre ou bien des rayons cosmiques). 
Un Français reçoit en moyenne une dose annuelle est de 4,5mSv36, d’après 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).37 Cette dose 
est très faible et ne constitue en aucun cas un danger pour l’être humain. 
La radioactivité qui œuvre au cœur de nos centrales nucléaires est d’une 
tout autre nature. Celle-ci dégage une grande quantité d’énergie, et permet 
aujourd’hui d’alimenter la majorité des villes françaises. En France, le 
nucléaire est la première source d’électricité38.  Elle nous permet de cuisiner, 
regarder la télé, ou bien simplement, de nous éclairer. 
 Mais cette énergie n’est pas durable. Des profondeurs de la Terre, 
nous avons appris a extraire un métal précieux, l’uranium, ressource 

36   millisievert, unité de mesure de la radioactivité
37   Quelle est la dose annuelle moyenne de radioactivité reçue en France ? [en ligne]. In IRSN. 
[Consulté le 17/11/2017]. Disponible à l’adresse :http://www.irsn.fr/FR/connaissances/faq/
Pages/Quelle_est_la_dose_annuelle_moyenne_de_radioactivite_recue_en_France.aspx
38   Le nucléaire en chiffre [en ligne]. In EDF. [Consulté le 17/11/2017]. Disponible à 
l’adresse  :  https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-
energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres

terrestre finie, pour le transformer en combustible et lui permettre de 
créer cette électricité vitale. Il existe des gisements d’uranium en France, 
notamment en Vendée et dans le Limousin, mais d’après EDF (Électricité 
de France), ils s’épuisent39. Après avoir subi les réactions de fission au cœur 
du réacteur nucléaire pour produire l’électricité et une fois usé, l’uranium 
est stocké dans une piscine dite de désactivation où ils perdent une partie 
de leur activité. Selon EDF, 96% de l’uranium peut à nouveau être réutilisé. 
Le reste est appelé « déchet ultime ». Ces déchets sont toxiques pour tout 
être vivant et il est nécessaire de les stocker quelque part. Une des grandes 
questions du xxie siècle est de savoir où. Que faire des quelque 250 000 
tonnes de déchets radioactifs inutilisables accumulés de par le monde ? Une 
des réponses a été de redonner l’uranium utilisé à la Terre en l’enfouissant 
dans ses couches géologiques profondes. D’après un rapport de la gestion 
des déchets radioactifs de l’IRSN, les ouvrages destinés à recevoir les déchets 
doivent être « implantés à une profondeur minimale d’au moins 200 mètres 
pour s’affranchir des effets liés à l’érosion et aux intrusions humaines.  »40 
 De plus, pour assurer la pérennité de cette installation, la loi sur le 
stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs41 évoque 
un principe de réversibilité  :  «  La réversibilité est la capacité, pour les 
générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation 
des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis 
antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion. » D’après l’IRSN, 
une future loi fixera la durée d’une telle réversibilité, et sa durée minimale 
sera de cent ans. Mais pour un déchet radioactif, cent années ne représentent 
qu’un grain de sable dans un désert temporel.
 En Finlande, un tel centre de stockage prévu pour atteindre quatre 
kilomètres de profondeur est en cours de construction, et sera terminé au 

39   L’uranium : le combustible nucléaire. [en ligne]. In EDF. [Consulté le 17/11/2017]. 
Disponible à l’adresse : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/
tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/l-uranium-le-combustible-nucleaire
40   La gestion des déchets radioactifs  [en ligne]. In IRSN. Publié en 2013. [Consulté le 
17/11/2017]. Disponible à l’adresse : http://www.irsn.fr/dechets/dechets-radioactifs/Do-
cuments/irsn_livret_dechets_radioactifs.pdf
41   Code de l’environnement : Article L542-10-1
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siècle prochain. Il se nomme Onkalo, ce qui signifie cachette, ou cavité, 
en finnois. Sa structure doit tenir 100 000 ans, le temps que les déchets 
radioactifs ne soient plus dangereux pour l’Homme. Cette échelle de temps 
dépasse tout entendement. Michael Madsen, réalisateur danois, est l’auteur 
du documentaire Into Eternity42, racontant l’histoire de cette immense cavité 
taillée par les machines un peu plus tous les ans, destinée à faire dormir nos 
déchets pendant une éternité. Les couloirs de cette grotte semblent infinis. 
L’entrée, discrète, au beau milieu d’une forêt, rappelle celle de Dante, celle 
qui mène dans les Enfers, portant l’inscription suivante : « Vous qui entrez, 
laissez toute espérance. » 43 Or, Onkalo devra un jour se doter d’une telle 
inscription au moment de sa fermeture définitive. Aucun humain ne devra 
s’approcher de cette structure souterraine, sous peine de subir les effets 
mortels de la radioactivité44. L’ouvrage est prévu pour que personne n’ait 
à l’entretenir. Onkalo est conçu pour durer. Dans le documentaire, Berit 
Lundqvist, rédactrice scientifique sur la gestion des déchets et combustibles 
nucléaires, rappelle que la vie en surface est très instable contrairement aux 
profondeurs géologiques :

« Le dépôt [des déchets] doit être autonome, on ne doit pas avoir à le surveiller, 

il faut pouvoir le laisser là. C’est une nécessité, car les conditions à la surface vont 

changer. Dans la roche, elles ne changeront pas car elles sont stables, mais en 

surface, personne ne sait ce qui peut arriver. Il peut y avoir des guerres, une crise 

économique...On ne connaît pas d’environnement plus stable que la roche. »45

Selon les scientifiques travaillant sur Onkalo, le granit des profondeurs est 
donc pour l’instant le seul garant de la stabilité et de la protection des déchets 
que nous avons générés. En théorie, aucune intrusion humaine n’aura 

42 Documentaire disponible à l’adresse suivante  :  https://www.youtube.com/
watch?v=5HArxuzs1AA
43   DANTE Alighieri. 1989. La Divine Comédie. Trad. fr par Henri Longnon. Édition de 
H. Longnon. Paris : Bordas. Classiques Garnier. Chant Troisième, p. 21.
44   Voir glossaire pour les effets de la radioactivité sur le corps
45   Témoignage du documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=5HArxuzs1AA

lieu. Mais qui peut prévoir ce qui se passera dans cent ans, ou mille ans ? 
Quelle civilisation sera à notre place ? Connaîtra-t-elle notre technologie ? 
Michael Madsen rappelle qu’aucune construction humaine n’a duré plus 
d’un dixième de ce que nous espérons pour Onkalo, mais que nous nous 
considérons comme « une civilisation très puissante ». Dans un siècle, le 
lieu devra être fermé comme les tombeaux des pharaons qui ont été scellés 
il y a 3 000 ans pour ne plus jamais être ouverts. 
 Si nous admettons un instant que cette structure traverse les âges, les 
êtres humains du futur comprendraient-ils notre langage ? Si par malheur 
ces derniers étaient parvenus à pénétrer dans cette grotte, disposeraient-ils 
des moyens nécessaires pour mesurer le taux de radioactivité, sauraient-
ils ne serait-ce que lire  ? Certains hiéroglyphes égyptiens n’ont toujours 
pas pu être lus aujourd’hui. Berit Lundqvist imagine que Onkalo peut-être 
interprété comme un trésor par le futur lointain, comme un mémorial, 
un complexe funéraire, ou bien un site religieux. Un trésor caché par une 
ancienne civilisation, qui est la nôtre. Un être du futur ouvrira cette tombe 
radioactive, seul vestige de notre monde actuel, sans comprendre le sens de 
nos messages, et sans comprendre le danger. M. Jansen, analyste à l’autorité 
de radioprotection de Suède, rappelle l’histoire de la découverte d’une pierre 
runique, dont il était indiqué qu’il ne fallait surtout pas la déplacer :

« On peut citer l’exemple de cette pierre runique qu’on a retrouvée en Norvège 

face contre terre. Il était spécifié qu’il ne fallait pas la déplacer ni la toucher 

par un Homme mal avisé. Bien sûr, cet avertissement n’a pas intimidé les 

archéologues. Ils n’en ont tenu aucun compte. Donc on peut penser que nos 

marqueurs subiront le même sort dans un futur lointain. »46

L’Homme est un être curieux. Malgré la connaissance du danger du lieu, 
sa curiosité pourrait le pousser à l’explorer. La communauté scientifique 
de Onkalo ne sait pas s’il vaut mieux laisser des panneaux d’indications, 

46   Témoignage du documentaire  :  https://www.youtube.com/watch?v=5HArxuzs1AA, 
45min11sec.
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des « marqueurs », pour prévenir les générations futures, ou bien ne rien 
indiquer et laisser le lieu tomber dans l’oubli. Michael Madsen, le réalisateur, 
évoque cette devise  :  «  Onkalo, the place you should always remember to 
forget.47 »
 Mais à la vue du nombre de déchets radioactifs restants dans le 
monde, d’autres Onkalo devront être creusés, protégés des tremblements de 
terre et des volcans, mais surtout, de l’action humaine. 
 Les profondeurs géologiques de notre Terre sont-elles condamnées à 
garder dans leurs entrailles les déchets de notre siècle ? Ces déchets mortels 
sont-ils les seules mémoires de notre civilisation que nous aurons transmises 
aux générations futures ? Si la surface est instable et change rapidement, les 
milieux souterrains sont parfois les seuls sièges des témoignages d’un passé 
révolu. Mais comment les protéger et les transmettre ? 

47   Traduction : Onkalo, le site dont il faudra à jamais se souvenir d’oublier.
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Les milieux souterrains, miroirs fragiles du 
passé

 Plus que de  simples supports pour 
nos constructions, les sols sont les miroirs 
d’un ancien temps.  Mais leur protection 
semble difficile, car elle nécessite une action 
humaine pour être découverts et révélés 
au grand jour. La lumière, le vent, les pas 
peuvent rapidement dégrader des vestiges. 
 Philippe Audra, spéléologue, visite 
régulièrement les cavités souterraines48. 
L’observation de leurs parois lui permet 
de comprendre les grands processus de 
formations géologiques. Ces cavités, 
longtemps conservées, sont également 
les miroirs du passé de la nature. Chaque 
roche a été formée selon des conditions 
particulières de température, à des époques 
précises. Le magma d’un autre temps 
s’est cristallisé, et nous pouvons l’admirer 
aujourd’hui. Les échantillons de ces roches, 

48   AUDRA Philippe. 2017. Interview sur les milieux 
souterrains et le métier de spéléologue  : entretien à 
distance. 

La mémoire 
des profon-
deurs, entre 
conservation 
et destruction

C
observées au microscope polarisant49, révèlent une infinité de couleurs et 
de formes  :  ce sont les minéraux, véritables signatures de chaque roche. 
Ces minéraux sont les précieux témoignages de l’histoire de la Terre. Dans 
les cavités souterraines, il y a également les concrétions formées par des 
dépôts chimiques sur les parois, formant des décors surprenants.  Mais ces 
concrétions sont tellement fragiles qu’une simple tâche d’argile déposée 
par un visiteur resterait des milliers d’années. Selon Philippe Audra, ces 
dégradations sont irréversibles. Les milieux souterrains recèlent ainsi de 
trésors qui ont longtemps été conservés (des objets préhistoriques, des 
peintures rupestres, des concrétions ayant mis des milliers d’années à se 
construire), et certaines traces du passé semblent encore fraîches, comme 
si elles dataient d’il y a un ou deux jours. Une poignée de ces trésors ne sera 
jamais découverte, et disparaîtra avec le temps.
 Si certains trésors semblent lointains et enfouis profondément 
sous terre, d’autres sont disponibles juste sous nos pieds. Paris possède, en 
dessous du niveau de ses métros et ses égouts, un immense réseau souterrain 
horizontal de 350 kilomètres de long  :  ce sont les galeries des anciennes 
carrières de pierres, utilisées depuis l’Antiquité. Ces galeries sont fragiles 
et ont besoin d’être entretenues. Ainsi, depuis le xviiie siècle, elles sont à la 
charge de l’Institut Général des Carrières, l’IGC, créé par Louis xvi, pour 
sécuriser la surface de la ville, ayant connu plusieurs épisodes d’effondrement 
des sols dus à ces souterrains fragiles non consolidés. Le sous-sol de Paris 
était un gruyère. Aujourd’hui, et comme à l’époque, le rôle de l’IGC consiste 
à consolider l’espace public souterrain parisien. Pour des raisons de sécurité, 
les carrières ne sont plus exploitées depuis 1813. Si aujourd’hui celles-ci 
sont fermées, il est possible de les visiter, ou bien de les découvrir à l’écran. 

49   « Un microscope polarisant est muni de deux filtres, l’un polarisant et l’autre analyseur. 
La lumière ordinaire (naturelle ou artificielle) est une onde électromagnétique qui vibre 
dans toutes les directions dans un plan perpendiculaire au trajet de propagation. Lorsque 
cette lumière traverse un filtre particulier — filtre polarisant —, elle ne vibre que dans une 
seule direction, cette lumière est appelée lumière polarisée. »
Définition issue de : Microscopie à lumière polarisée. [en ligne] In WIKIPEDIA. Mis à jour 
le 28/10/2017. Consulté 04/11/2017. Disponible à l’adresse suivante : https://fr.wikipedia.
org/wiki/Microscopie_en_lumi%C3%A8re_polaris%C3%A9e

https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
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Florence Cavaillé 50est aujourd’hui la responsable du patrimoine à l’IGC. 
Ses missions consistent à valoriser le patrimoine historique des carrières, 
en organisant des tournages pour des documentaires, ou bien des visites 
aux étudiants en géologie. Les lieux sont ouverts de temps en temps lors des 
Journées Européennes du Patrimoine. Mais de nombreuses cavités ne sont 
aujourd’hui plus visibles, coulées dans le béton, car trop dangereuses, ou 
pour sécuriser un projet immobilier.
 Prenant conscience que ces milieux sont fragiles, des collectifs et 
des associations se forment pour les protéger, parfois même les défendre 
fermement contre certains grands projets immobiliers, menaçant de faire 
disparaître certains trésors archéologiques encore visibles. À Marseille, 
en juin 2017 dans le 7e arrondissement du centre-ville, boulevard de la 
Corderie, un projet de construction d’immeuble a été stoppé par une 
découverte fascinante51. La fouille préventive archéologique a révélé des 
vestiges de la Grèce  Antique, désormais visibles aux yeux du public. Après 
cette découverte, de nombreux résidents Marseillais se sont mobilisés pour 
garder intact ce patrimoine, désormais à l’air libre et à la merci des aléas 
du temps, fragilisés. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, décide de 
classer une partie du patrimoine, 635m², le reste étant laissé au profit de 
Vinci Immobilier, le constructeur. Dans une lettre destinée à la ministre, 
les défenseurs du site souhaitent protéger la totalité des vestiges en retirant 
le permis de construire du constructeur  :  «  Soyons à la hauteur de nos 
responsabilités. Ne laissons pas enfouir sous le béton une partie de notre 
mémoire collective.52  », disent les militants. Aujourd’hui, l’affaire est à 
l’«  arrêt  », les Marseillais continuent de se mobiliser en attendant les 
décisions des pouvoirs publics. 

50   CAVAILLE Florence. 05/10/2017. Interview sur les carrières souterraines : entretien 
téléphonique, Paris.
51   CEILLES Mathilde. VIDÉO. Marseille  :  Un site archéologique menacé par un projet 
immobilier. In 20MINUTES. Publié le 16/06/2017. URL  :  http://www.20minutes.fr/
marseille/2087371-20170616-video-marseille-site-archeologique-menace-projet-
immobilier
52   Vestiges de la Corderie à Marseilles. Non au carnage patrimonial  ! In LIBERATION. 
Publié le 11/08/2017. URL  :  http://www.liberation.fr/debats/2017/08/11/vestiges-de-la-
corderie-a-marseille-non-au-carnage-patrimonial_1589419

 Dans un monde de plus en plus régi par la mondialisation, ces 
associations réclament la préservation de ces témoignages fragiles d’un autre 
temps, vestiges enfouis construisant notre mémoire, ceux qui nourrissent 
nos « racines »,  et qui font la seule distinction entre « nous » et « les autres ». 

Les « racines », illusion de la profondeur ?

 Alors que la perte de la matière et l’oubli de la terre se fait 
grandissante, un discours incisif sur le «  retour des racines  » apparaît, 
comme une revendication de la profondeur. Mais cette profondeur n’est-elle 
pas illusoire ? En quoi la profondeur, dans la métaphore des racines, est-elle 
plus un repli sur soi plutôt qu’une protection de la culture et de sa mémoire? 
 L’expression des racines renvoie l’idée du fondement, de l’organe 
vital d’une culture permettant de sculpter l’identité des individus. 
Maurizio Bettini, auteur de Contre les Racines53, défend l’idée selon laquelle 
l’image des racines culturelles est particulièrement dangereuse quant à 
la compréhension des différentes cultures humaines qui se sont succédé 
dans l’Histoire de l’humanité. La montée du discours des racines tient au 
fait que les différences entre les pays Occidentaux deviennent de moins en 
moins faciles à discerner, lissées par la mondialisation :  « À Paris et à Rome 
on débarque dans des aéroports identiques, on voit passer sur la route 
les mêmes automobiles, on entend sur le trottoir les mêmes sonneries de 
téléphone portable : où réside la différence entre ces deux cités ? Ou encore, 
où réside la différence entre eux et nous  ? Dans le passé54  ». Évoquer les 
racines, c’est évoquer le passé, c’est faire référence à l’histoire d’un lieu qui va 
le différencier du reste du monde, ce serait protéger cette histoire précieuse, 
unique, à l’heure de la mondialisation où il semblerait que nous soyons tous 
identiques. Comme l’image des racines est puisée dans la nature, facilement 
assimilable, elle semble difficilement discutable :

53   BETTINI Maurizio. 2017. Contre les racines. Trad.fr. Pierre Vesperini. Paris : Flammarion. 
Collection Champs actuel.
54   ibid. p. 9



54 55

2 .  L ’ a b a n d o n  d e  l a  p r o fo n d e u r

« Les racines plongent sous la terre, le lieu dont tout naît et auquel tout revient; 

les racines soutiennent la plante qui sinon tomberait au sol; et surtout les racines 

transmettent au tronc, aux branches et aux feuilles la nourriture dont ils ont 

besoin. À travers l’image des racines, et donc de l’arbre, la tradition elle aussi se 

mue en quelque chose de biologiquement primordial, qui plonge dans la terre, 

quelque chose qui soutient et nourrit - qui? Nous, bien sûr, notre identité.55 »

 
C’est la force de la « métaphore arboricole56 », véritable sagesse induite par 
la nature qui s’ancre dans les esprits à l’écoute du discours. C’est ainsi que 
la profondeur d’une culture se mesurerait à la profondeur de ses racines, 
comme en témoigne, d’après l’exemple de l’auteur, le discours de Marcello 
Pera, ancien président du Sénat italien, soutenant l’affirmation selon 
laquelle les Italiens puiseraient leurs racines culturelles dans « l’histoire 
judéo-chrétienne et gréco-romaine57 ». 
 Cependant, selon l’auteur, l’idée des racines renvoie l’idée 
dangereuse que les cultures sont figées, et pures. Or les cultures ne sont pas 
ancrées dans la terre ou gravées dans le marbre : elles sont, au contraire, 
un « paradigme de possibles », fluides. L’image de la défense des racines 
ne fait que cultiver dans l’esprit de certaines cultures la haine des unes 
envers les autres, comme en témoigne le cas de Jérusalem, territoire disputé 
en permanence par l’Israël ou la Palestine. Les deux peuples s’attribuent 
des strates différentes de l’histoire du lieu et défendent celles qui leur 
conviennent le mieux : « [les traditions] reconstruisent la mémoire en 
fonction des besoins et des aspirations des différents groupes humains.58 ». 
C’est ce que Maurice Halbwachs, cité par l’auteur, appelle la « mémoire 
collective59 ». Celle-ci est profondément ancrée dans les esprits d’un 
groupe social : « Pour fonctionner, ce type de mémoire a besoin d’une 

55   BETTINI Maurizio. Contre les racines. op.cit. p. 31, 32.
56   ibid. p. 23
57   ibid. p. 20.
58   ibid. p. 83.
59   HALBWACHS Maurice. 1997. La mémoire collective. Paris : Albin Michel. 

série de cadres de référence - à caractère social -qui en conditionnent 
fortement les contenus. Quand ces cadres sociaux se transforment, les 
mémoires se transforment aussi60. » De ce fait, un groupe social ne fait 
jamais référence à l’ensemble des événements d’un territoire lorsqu’il parle 
de « ses traditions » dans sa mémoire collective, mais seulement celles qu’il 
a sélectionnées. 
 La notion de profondeur, si nous tentons de la retrouver, est parfois 
erronée, illusoire : elle fait fausse route. Si nous la revendiquons aujourd’hui, 
l’auteur pointe un paradoxe étonnant : malgré les nombreux discours des 
« racines », la véritable profondeur est enfermée entre quatre murs, celle 
oubliée des musées, au profit d’un tourisme parfois peu soucieux de la 
culture véritable d’un lieu historique.

Un passé enfermé entre quatre murs

 À Corte, en Corse, l’auteur déplore une place où la richesse 
historique du lieu est tout à fait abandonnée au profit des glaces, des petits 
trains touristiques et des couteaux corses « made in China » : 

« Le résultat de la visite à Corte était décevant. Il ne restait plus qu’à visiter le 

musée construit dans la citadelle - comme souvent, la tradition se retranchait 

derrière une billetterie, des gardiens, des vitrines, des murs. Je me suis retrouvé 

devant un véritable paradoxe  :  un lieu de mémoire transformé, précisément 

comme tel, en lieu de l’oubli.61 »

Ainsi, la culture est finalement «  enfermée  », au lieu d’être ouverte et 
accessible. À la place, une masse de touristes attirés par « l’aura historique et 
culturelle62 » de la ville. De ce fait, Maurizio Bettini achève la première partie 
de sa réflexion sur les racines en évoquant cette mémoire oubliée : « Avec le 

60   BETTINI Maurizio. Contre les racines. op.cit. p. 63
61   ibid. p. 91.
62   ibid. p. 92.
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tourisme comme sage femme, la mémoire culturelle avait accouché de son 
propre oubli. 63 »

 Dans cette course pour la surface, le contact avec la terre et les métiers 
associés semblent progressivement oubliés, désormais visibles uniquement 
par ses scandales ou ses catastrophes climatiques. Certains lourds secrets 
sont enterrés dans nos sols, impossibles à garder en surface, prêts à dormir 
pour une éternité. Et pourtant, le comportement imprévisible de l’Homme 
peut nous faire redouter les pires scénarios. Tel un monstre tapi dans 
l’ombre, le secret peut ressurgir à tout instant, comme étant le plus terrible 
des vestiges archéologiques de l’humanité. 
 D’autres vestiges se doivent d’être protégés. Nous prenons conscience 
que la mondialisation efface des traits caractéristiques, traditionnels, de 
certaines facettes uniques de nos villes et nous faisons ainsi appel à nos 
racines, qui peuvent être interprétées dangereusement comme un repli sur 
soi, alors que la culture est une notion fluide, complexe, et ouverte sur le 
monde.
 De là naît alors un paradoxe  : nous aimons la rapidité des flux et 
la facilité avec laquelle nous pouvons être connectés, mais la liquidité qui 
qualifie ce monde nous dérange, car elle est dépourvue de matière, de 
consistance. Elle nous vide et nous essouffle.  Nous ne sommes ni des êtres 
plats, superficiels, légers, volatiles, ni des êtres ancrés, telles des racines dans 
la terre, immobiles. Le problème n’est-il pas la frontière infranchissable 
qu’induit la surface actuelle, entre nous et la profondeur, entre nos écrans 
lisses et le monde réel, entre la surface du sol et la profondeur des sols 
géologiques? N’est-il pas nécessaire de redéfinir la notion de profondeur ?

63   BETTINI Maurizio. Contre les racines. op.cit. p.92.
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profondeur
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 La surface ne peut à elle seule répondre 
à la complexité du monde. Elle propose une 
réponse confortable, dynamique, permettant la 
connexion entre les individus, mais il semblerait 
qu’elle subisse un manque cruel de profondeur 
qu’il est nécessaire alors de réhabiliter. La 
surface sature, rend la nature jetable et forme 
une frontière de plus en plus dense entre elle 
et l’Homme. La profondeur semble alors être 
la réponse à un tel conflit. N’est-ce pas l’image 
que nous avons de celle-ci qui doit changer  ? 
La profondeur, ce gouffre noir, cet enfer, ce lieu 
dangereux et inhospitalier, cette dimension 
archaïque dont nos objets et nos corps se 
libèrent, devrait être au contraire plus légère, 
poreuse avec la surface, lumineuse et aérée, plus 
moderne.
 Comment redéfinir alors cette notion  ? 
Loin d’être séparée de la surface, la profondeur 
l’enrichit, lui redonne du volume : par leurs 
usages et leurs caractéristiques, ces deux 
dimensions sont complémentaires.

Vers une 
nouvelle 
profondeur

A
Une image plus ouverte de la profondeur

 Maurizio Bettini, auteur de Contre les racines, propose l’image de la 
profondeur comme celle d’un fleuve, nourrit pas ses affluents. La tradition 
ne vient pas d’en bas, des fameuses racines, de ce pseudo-creuset des 
civilisations, mais de toute part, de toutes les régions du monde. Autrement 
dit, la profondeur n’est pas figée tel un gouffre, mais mobile, dynamique, 
allant à l’encontre même de la définition actuelle de la profondeur. Une telle 
horizontalité est bénéfique pour l’image que nous avons de la culture, et 
surtout, plus saine : 

«  Changer de métaphore pour parler de la tradition et de l’identité me 

semblerait particulièrement bienvenu, surtout si l’on songe à la nature de la 

société contemporaine, où la facilité de la communication nous met en contact 

avec tant d’expériences culturelles différentes et tant de modes de vie alternatifs. 

[...] S’il faut vraiment recourir à des images et à des métaphores pour parler 

d’identité collective, [...] on pourrait, quittant le vertical pour l’horizontal, 

recourir à l’image de fleuves et d’affluents1.  »

 
Voici une autre interprétation de la surface liquide, un fait nommé « melting-
pot » par les Américains, pour décrire une fusion culturelle qui promeut 
l’intégration des peuples venus de différents pays. To melt, en anglais, 
signifie se fondre. Le Larousse définit le melting-pot comme : « Endroit où 
se mêlent des éléments d’origines très variées, où se rencontrent des idées 
différentes2. » L’image ne prône pas celle d’une dilution, délayant la qualité 
des idées, mais plutôt, un enrichissement permettant de rendre ces idées 
fécondes entre elles, et de grossir, d’évoluer.
 Maurizio Bettini clôt son ouvrage en évoquant l’asylum, l’histoire 
mythologique de la naissance de Rome, racontée par Plutarque. Au moment 

1   BETTINI Maurizio. Contre les racines. op.cit.  p. 45.
2   Définition du terme melting-pot, issue du Larousse numérique, disponible à l’adresse 
suivante : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/melting-pot/50375.



62 63

3 .  e n r i c h i r  l a  s u r fac e  pa r  l a  p r o fo n d e u r

de créer Rome, une fosse est creusée au centre de la ville, où chacun y jette 
une poignée de terre du pays d’où il était venu. Cette fosse est nommée 
« mundus », soit monde. Ce mythe romain met en lumière l’ouverture des 
cultures à la base de la création de la ville, au futur grandiose : « Aux origines 
de Rome, [le mythe] place des individus au passé tourmenté qui trouvent 
le salut dans le projet d’une vie nouvelle et d’une ville nouvelle3  ». Cette 
histoire propose une nouvelle vision de la terre  : elle n’est pas « pure » et 
figée, mais plutôt composée d’une multitude d’idées et de cultures venues du 
monde entier. Le mélange, la fusion, est ce qui donne le volume, la richesse 
d’une ville, d’un groupe social. Elle permet un renouvellement éternel des 
différentes cultures humaines. Elle est également un recommencement 
permettant un nouveau départ, un terreau de l’avenir  :  «  ce mythe nous 
aiderait à penser les Syriens, les Irakiens, les Soudanais ou les Lybiens, 
bloqués aux différents «  immigration points  » des aéroports américains. 
Chacun avec une poignée de terre dans la valise4 », conclu ainsi l’auteur. 
Le mythe de l’asylum rend la terre plus fertile, moins sèche que celle des 
racines, tant plébiscitée aujourd’hui. 
 Si la profondeur peut-être ainsi plus ouverte, elle brise la barrière 
qui nous sépare du monde réel, en étant plus poreuse, plus perméable. 
Elle éclaire sous un nouvel angle la notion de culture, mais aussi celle de la 
terre : une mémoire fertile.
 Si nous poussons l’image de cette profondeur ouverte, surface et 
profondeur pourraient ne faire plus qu’un. Étudiée par Gilles Deleuze, l’idée 
d’une « surface profonde » permettrait un échange continu entre ces deux 
dimensions devenues hybrides, où les entrées et les sorties se confondent, 
sans murs séparateurs. Entremêlées comme une trame unique, elles 
relèveraient du modèle mathématique. 

3   BETTINI Maurizio. Contre les racines. op.cit. p. 170.
4   ibid. p. 172.

Le concept philosophique de la surface profonde

 Dans son ouvrage Logique du Sens5, Gilles Deleuze illustre et analyse 
la pensée stoïcienne et celle de Lewis Carroll, auteur de Les Aventures 
d’Alice au Pays des Merveilles : ce sont des penseurs partis à la « conquête 
des surfaces  ». Pour Gilles Deleuze, reprenant la pensée des stoïciens, 
la surface est la dimension la plus intime, la plus significative, elle est la 
limite, la frontière où se trouvent tous les événements des choses, le lieu 
où réside la « nouvelle profondeur ». L’auteur analyse Les Aventures d’Alice6 
de Lewis Carroll, dont l’intrigue se déroule dans les souterrains  :  ce sont 
les profondeurs apparentes. Mais cette profondeur se retrouve peu à peu 
destituée par la surface :

« À mesure que l’on avance dans le récit, pourtant, les mouvements d’enfoncements 

et d’enfouissements font place à des mouvements latéraux de glissement, de 

gauche à droite et de droite à gauche. Les animaux des profondeurs deviennent 

secondaires, font place à des figures de cartes, sans épaisseur. On dirait que 

l’ancienne épaisseur s’est étalée, est devenue largeur. [...] Profond a cessé d’être 

un compliment.7 »

Dans l’histoire, Alice subit d’éternelles transformations  :  elle grandit et 
rapetisse par les « bords ». Sa peau, cette fine couche qui rougit, grandit ou 
saigne, nous renseigne davantage sur sa condition, son enveloppe poreuse. 
L’intimité des corps se produit, non en profondeur, mais, paradoxalement, 
à la surface : « Pourtant quoi de plus intime, quoi de plus essentiel au corps 
que des événements comme grandir, rapetisser, être tranché8 ? » 
  Ainsi, Gilles Deleuze cite Paul Valéry  :  «  le plus profond, c’est la 
peau9  ». La peau est la membrane résistante qui protège notre corps des 

5   DELEUZE Gilles. 1969. Logique du sens. Paris : Les éditions de Minuit.
6   CARROLL Lewis. 2014. Alice aux Pays des Merveilles. Vanves : Livre de Poche Jeunesse.
7   DELEUZE Gilles. Logique du sens. op.cit. p. 19.
8   ibid. p. 20.
9   ibid. p. 20.
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agressions extérieures. Elle enveloppe littéralement l’ensemble de notre 
corps, elle est sa propre surface. Toutefois, cette surface révèle bien des 
choses, comme l’état de santé de l’individu, les blessures, les cicatrices, les 
maladies, la vieillesse ou la jeunesse. Elle raconte une histoire, elle possède 
une mémoire. Tous ces reliefs, ces crevasses minuscules, font qu’une peau 
est le lieu de nombreux échanges. Elle révèle l’intimité la plus profonde 
des êtres, tout en ayant ce rôle protecteur. Lorsque nous regardons au 
microscope les cellules de la peau, nous entrons en contact avec l’infiniment 
petit, l’invisible, et nous avons encore accès à une toute nouvelle profondeur, 
plus scientifique. 
 Les arbres, selon Peter Wollheben, ont eux aussi une peau qui révèle 
leur histoire : ils transpirent, perdent leur peau, et développent même une 
acné juvénile en début de vie. « Leur enveloppe est en tout point similaire 
à la nôtre. (...) [l’écorce] remplit exactement les mêmes fonctions et 
protège pareillement les fragiles organes internes de l’arbre aux agressions 
extérieures. [...] Il n’y a pas que chez l’Homme que la peau est le reflet de 
l’état de santé (et peut-être aussi de l’âme)10 ». Dans cet exemple, l’écorce est 
à la fois frontière et limite. Elle renseigne, donc une information passe, mais 
en même temps, elle arrête, et bloque les bactéries qui pourraient détruire 
le corps. 
 Gilles Deleuze poursuit le paradoxe induit par une telle dimension 
hybride, en évoquant une scène de théâtre où la seule dimension qui compte 
est la partie visible : « s’il n’y a rien à voir derrière le rideau, c’est que tout le 
visible, ou toute la science possible est le long du rideau, qu’il suffit de suivre 
assez loin et assez étroitement, assez superficiellement pour en inverser 
l’endroit, pour faire que la droite devienne gauche et inversement.11 ». Cette 
conception met la surface comme une unique dimension autosuffisante où 
un seul chemin suffit pour être parcourue dans son intégralité : l’extérieur 
et l’intérieur se confondent, à la manière d’un nœud de Moebius, ou bien 
d’une bouteille de Klein si l’on extrude ce nœud en trois dimensions. 

10   WOHLLEBEN Peter. La vie vecrète des arbres. op.cit. p.79.
11   DELEUZE Gilles. Logique du sens. op.cit. p. 19.

Il n’y a dans cette conception ni entrée ni sortie  :  la surface permet une 
perméabilité intérieur-extérieur, surface-profondeur, où se mélangent les 
corps qui la traversent. La profondeur, ce ne serait finalement qu’une fine 
couche où se trame une infinité d’événements, comme l’épaisseur fertile des 
sols : « L’histoire nous apprend que les bonnes routes n’ont pas de fondation, 
et la géographie, que la terre n’est fertile que sur une mince couche.12 » C’est 
cette mince couche, cet épiderme, qui nous donne accès à une toute nouvelle 
profondeur. 
 Comment cette profondeur hybride pourrait-elle prendre corps 
dans la réalité ?

Une obscurité redonnant du volume aux perceptions humaines

 Dans l’enveloppe de certains objets artisanaux se cache parfois une 
profondeur d’un ordre esthétique subtile. Au Japon, le bouillon omisoshiru 
(la soupe miso) se sert toujours aujourd’hui dans des bols de laque noirs et 
bruns tendant vers le rouge. Ces bols sont très légèrement miroitants, grâce 
aux multitudes de couches de résines qui les enveloppent. Pour Junichiro 
Tanizaki, écrivain japonais faisant l’éloge de l’esthétique japonaise, ces 
laques sont des objets « de l’obscurité », ayant déjà une certaine profondeur 
grâce à leur matériau : « de tout temps la surface des laques avait été noire, 
brune ou rouge, autant de couleurs qui constituaient une stratification de je 
ne sais combien de « couches d’obscurité », qui faisaient penser à quelque 
matérialisation des ténèbres environnantes.13 ». Selon l’auteur, ces objets ne 
révèlent toute leur richesse que lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions 
particulières. En raison de la chaleur estivale, les maisons traditionnelles 
japonaises sont étudiées pour que la lumière naturelle ne pénètre pas 
de manière directe dans les pièces  :  le toit descend ainsi très bas pour y 
faire obstacle. De plus, elle est filtrée par les shoji, des portes coulissantes, 

12    ibid. p. 20.
13   TANIZAKI Junichiro. 1977. Éloge de l’ombre. Trad. fr par René Sieffert. 
Aurillac : Publications Orientalistes de France. p. 42.
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composées de washi (un papier de riz très fin), tenus par une trame en 
bambous. Au cœur de la maison, il n’y a donc que très peu de lumière 
naturelle, et celle-ci est transformée, devenue plus douce, plus sombre. Les 
pièces étaient donc naturellement plongées dans une certaine obscurité. 
Selon Tanizaki, les objets artisanaux du quotidien ont été adaptés à cette 
condition de lumière particulière, pour répondre à l’obscurité environnante, 
et profiter de celle-ci pour en faire un art, une esthétique. Le noir, le vide 
environnant sont donc des conditions indispensables :

«  Lorsque les artisans d’autrefois enduisaient de laque ces objets, lorsqu’ils y 

traçaient des dessins à la poudre d’or, ils avaient nécessairement en tête l’image 

de quelque chambre ténébreuse [...] s’ils usaient de dorure à profusion, on peut 

présumer qu’ils tenaient compte de la manière dont elles se détacheraient sur 

l’obscurité ambiante.14 »

Ces objets présentent à leur surface des dessins à la poudre d’or, qui peuvent 
sembler, sous un éclairage lumineux, excessifs et «  tapageurs  ». Mais, 
plongés dans une certaine obscurité, le bol s’efface lentement pour s’y fondre 
et laisser place au dessin qui se révèle progressivement, grâce à la lumière 
d’une chandelle qui l’éclaire en vacillant  :  «  un laque décoré à la poudre 
d’or n’est pas fait pour être embrassé d’un seul coup d’œil, mais pour être 
deviné dans un lieu obscur, dans une lueur diffuse qui par instants, en révèle 
l’un ou l’autre détail ». Objet et ombre, ici, se répondent. Ils fonctionnent 
ensemble. Le seul vide n’aurait pas d’intérêt, et l’objet seul, sans ombre, serait 
sans profondeur. Tanizaki décrit un monde plongeant l’Homme dans une 
fascination : 

«  N’étaient les objets de laque dans l’espace ombreux, ce monde de rêve à 

l’incertaine clarté que sécrètent chandelles ou lampes à huile, ce battement de 

pouls de la nuit que sont les clignotements de la flamme, perdraient une bonne 

part de leur fascination15. »

14   TANIZAKI Junichiro. Éloge de l’ombre. op.cit. p. 43.
15   ibid. p. 43.

 La culture japonaise a puisé dans l’obscurité une inspiration 
permettant de développer un art unique : celui qui donne un mystère, un 
repli, un relief à leurs objets, à leur quotidien. Sous l’écriture de Tanizaki, 
l’ombre semble devenir palpable, comme un organisme vivant  :  il évoque 
le « battement de pouls de la nuit ». L’ombre, l’obscurité donnent de la vie 
aux objets, les animent  :  ils reflètent une sensibilité qui plonge l’Homme 
dans une fascination, un émerveillement qui touche à ses sens. Donnant du 
volume aux objets, l’ombre donne ainsi, parallèlement, du volume, du relief 
aux sentiments humains.
 Ainsi, la surface de ces objets prend en compte l’espace qui les entoure 
en interagissant avec lui. Si certains objets acquièrent de la profondeur 
lorsque l’ombre rebondit sur eux, d’autres, aujourd’hui, permettent de 
percevoir une profondeur d’une tout autre nature, mais elle se fait à travers 
eux. La profondeur lue dans la surface de l’objet artisanal japonais grâce 
à la qualité de ses matériaux est possible, d’une autre manière, grâce aux 
écrans, utilisés de telle manière à les faire entrer, eux aussi, en interaction 
avec l’espace environnant. La platitude de l’écran lisse peut, l’espace d’un 
instant, retrouver un certain relief en synthétisant  une profondeur qui 
serait invisible en temps réel, cette fois-ci impossible à réaliser à travers le 
livre.
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Comment dépasser la rigidité du livre ?

 Gilbert Boss, auteur de La dimension 
de la profondeur dans l’écriture sur ordinateur, 
évoquait la capacité de l’explorateur 
d’Internet à agir, à surfer à la surface, et que, 
à première vue, la recherche d’une quelconque 
profondeur l’amènerait malheureusement 
à couler, à faire «  naufrage  ». Mais si la 
grande force d’Internet réside dans ces allers-
retours, dans ces conquêtes de la surface, 
alors, selon l’auteur, il doit y avoir une autre 
profondeur disponible.  La profondeur 
(comme en archéologie) est une succession 
de couches minces, de surfaces (l’historique de 
navigation). Le livre, par son épaisseur et sa 
matérialité, entretient un rapport de stabilité 
avec le lecteur. Il n’y a qu’un seul fil rouge, 
une seule trame disponible : celle, figée, sous 
nos yeux. Internet produit des milliers de 
fils qui nous sont disponibles à tout instant. 
C’est l’hyperlien qui fait le pont entre une 
information et une autre, venant enrichir la 
précédente information, nous permettant de 
naviguer. L’hyperlien est la flexibilité, la liberté 
que le livre ne permet pas. Le livre se construit 
comme une spirale, dont le premier tour est la 

La connais-
sance prend 
vie à travers 
l’espace

B
surface, superficielle, accessible à tous, et, s’enfonçant progressivement, nous 
sommes nourris par le récit et la vision de l’écrivain, offrant des « vues plus 
inhabituelles16 » sur le sujet. Mais cette méthode est rigide par sa linéarité, 
et c’est cette continuité du livre que l’auteur remet en question : 

« L’inconvénient [de la méthode du livre] réside dans le fait que la profondeur 

semble éventuellement nous faire découvrir à chaque fois de nouveaux objets, 

comme si en plongeant dans la mer, on y découvrait toujours de nouveaux 

poissons en fonction de la profondeur atteinte, plutôt qu’elle ne suppose une 

réelle modification de ce qui est déjà perçu à la surface.17 »

Le livre n’offre pas le choix. Les «  poissons  » de la profondeur du livre 
n’évoluent pas, ils sont juste différents. Internet, au contraire, à travers ses liens 
souples, ses fragments d’informations se déploient comme une architecture, 
tant qu’elle est bien construite et bien utilisée. La profondeur sur Internet 
est d’ordre virtuel : elle offre mille chemins, mille trajets possibles qui vont 
venir «  étager  » les surfaces  :  «  le passage d’un écran à l’autre représente 
l’accès à une nouvelle explication, qui modifie le sens de ce qui a déjà été 
lu, et l’approfondit, de telle sorte que le nouvel écran ne vient pas se placer 
au-dessus du précédent, mais au-dessous, donnant accès à une plus grande 
profondeur18 ». Les « poissons » de l’Internet, si nous restons sur l’image de 
l’auteur, sont en constante évolution, se métamorphosant sans cesse comme 
la réflexion du lecteur. Internet donne donc au lecteur le choix des chemins, 
et la profondeur est une disposition de l’esprit, une construction mentale 
pour ce lecteur. Par cette observation, pour l’auteur, le livre physique peut 
sembler rigide.

16   BOSS Gilbert. La dimension de la profondeur dans l’écriture sur ordinateur. op. cit. p. 13.
17   ibid. p. 14.
18   ibid. p. 17.
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Construire une thèse comme un espace architectural

 L’auteur s’amuse donc à pousser au maximum les qualités de 
l’hyperlien et l’hypertexte, en créant un essai philosophique sous la forme 
d’un jeu virtuel téléchargeable, Jeux de Concepts.19 Ses textes sont structurés 
comme de véritables labyrinthes, comme une architecture particulière où 
chaque thèse est présente dans une pièce, inscrite au plafond et au sol, dans 
laquelle le lecteur entre. L’hyperlien devient un pont, ou un couloir qui relie 
les pièces importantes à la lecture. La thèse principale se situe au centre 
de cette architecture. Un petit livret physique accompagne le lecteur dans 
ce labyrinthe virtuel. C’est le lecteur qui choisit la manière de cheminer ce 
texte structuré, ce labyrinthe, en empruntant les chemins qui lui semblent 
intéressants, intrigants. La correspondance avec l’architecture dans la 
structure et la forme même de ce texte est finement étudiée  : « L’allusion 
à l’architecture peut manifester aussi que, justement, alors que le livre est 
à notre disposition, que nous le dominons et le manipulons, l’emportons 
avec nous à loisir, le texte dans lequel on entre ici se présente davantage 
sous la forme d’un bâtiment, qu’on ne domine pas, qu’on n’emporte pas avec 
soi, mais dans lequel on entre au contraire soi-même, selon l’ordre obligé 
inscrit en lui20. » L’entrée, ou l’introduction du jeu se fait par l’observation 
de trois images. Elles sont les reproductions d’éléments empruntés à des 
archivoltes romanes. Il s’agit ici d’illustrer un rite de passage, du réel, au 
virtuel, imagé par le portail d’église, du profane, au sacré : « le rite d’entrée 
dans les jeux renvoie au rite d’entrée dans certains bâtiments consacrés, 
entre autres, à la méditation, et exigeant une disposition différente de celle 
de la vie pratique21 ». Nous entrons littéralement dans le jeu, comme nous 
pénétrons dans un bâtiment où l’état d’esprit à adopter n’est pas le même 

19   BOSS Gilbert. Jeux de Concepts [en ligne]. In GRANDMIDI. Publié en 2003. [Consulté 
le 05.10.2017] Disponible à l’adresse : http://www.grandmidi.com/l114.html
20   BOSS Gilbert. La philosophie, le Livre et l’Ordinateur [en ligne]. In GBOSS.CA. 
Publié en 2004. [Consulté le05/10/2017]. Disponible à l’adresse  :  http://www.gboss.ca/
livreordinateur.html.
21   ibid

qu’à l’extérieur. Le cheminement culturel de ce texte est pavé d’une multitude 
d’autres petites références, d’énigmes, historiques ou philosophiques qui, 
comme le portail d’église, sont à interpréter, analyser, comme un jeu de piste 
de la pensée. En entrant dans ce jeu, le lecteur est amené à construire lui-
même sa réflexion, grâce à l’architecture qui lui est proposée. L’auteur a donc 
créé un « livre » d’une nature tout à fait nouvelle, où les surfaces s’enfoncent 
comme des portes, mentalement, et nous immergent dans la profondeur. 
Gilbert Boss a-t-il eu, en 2003 lors de la conception de ce jeu, une intuition 
de la réalité augmentée ou virtuelle  ? Aurait-il déployé le même concept 
de jeu avec les logiciels de 3D disponibles aujourd’hui ? Car il semblerait 
qu’il ait réussi à apporter une profondeur nouvelle à l’écran, à la surface, lui 
apportant une utilisation qui prend en compte l’espace, en empruntant le 
vocabulaire de l’architecture.
 Et s’il était possible de construire de véritables lieux de culture, en 
s’inspirant de la démarche de l’auteur ? Dans Jeux de Concepts, le lecteur 
s’amuse à comprendre une thèse philosophique, à première vue difficile, en 
se déplaçant (mentalement) dans un labyrinthe, pavé d’indices et d’images. 
Et si ce labyrinthe était véritablement construit, avec de vrais matériaux, 
de quoi aurait-il l’air ? Nous pourrions alors quantifier la connaissance, la 
mesurer, nous déplacer en elle, voire, la toucher. L’espace, où le corps est 
en mouvement, peut alors devenir primordial dans l’apprentissage d’une 
connaissance, matérialisée, rendue solide et palpable. Une bibliothèque, ou 
une école pourrait-elle fonctionner ainsi ? Comment serait-elle disposée ? 
Sans doute, une école de ce type serait libérée des tables, des chaises et 
du tableau noir. L’intégralité de son espace disponible serait dédiée à 
l’apprentissage, comme ses murs et ses escaliers, eux-mêmes des supports 
d’apprentissage. L’apparence de l’école changerait peut-être en fonction de 
l’apprentissage des élèves, et elle n’aurait peut-être plus tout à fait le même 
aspect à la fin de l’année. La limite entre matérialité et connaissance serait 
plus intime, la connaissance plus mesurable, et peut-être plus facile à 
acquérir si elle passait par le corps.
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La réalité augmentée au service de l’Histoire
 
 Si pour l’instant de tels lieux semblent impossibles, les nouvelles 
technologies peuvent les simuler, en synthétisant une ambiance différente 
au sein d’un espace réel. L’Histopad, par exemple, est créé en 2013 par 
Histovery, une entreprise travaillant pour la valorisation de grands sites 
culturels historiques grâce au numérique. L’Histopad est une application 
sur tablette permettant de véritables voyages dans le temps, en reconstituant 
le passé d’un site historique grâce à la réalité augmentée.  Ces Histopad sont 
en service sur de grands sites tels que le Château de Chambord ou bien 
la Conciergerie de Paris. Muni d’une tablette, le visiteur se balade dans le 
château et perçoit, à travers son écran, les salles de l’édifice telles qu’elles étaient 
au XVIe siècle, ou une époque qu’il aurait lui-même choisie.  L’application 
permet également de montrer ce qui se cachait autrefois derrière l’un des 
murs du lieu désormais condamné, elle décrypte les tableaux pour mieux 
les comprendre, scanne les objets visibles et révèle leur histoire, et organise 
même des chasses au trésor pour les enfants, le tout en douze langues 
aujourd’hui disponibles. Il s’agit donc d’une nouvelle manière d’apprendre, 
de s’acculturer sur place, un nouveau guide numérique, nous plongeant 
littéralement dans l’histoire de ce lieu. La création d’une telle application a 
mobilisé de nombreux historiens, scientifiques, développeurs et modeleurs 
3D pour permettre une reconstitution scientifique de chacun des sites. 
Plus de visite superficielle désormais : l’Histopad rend le touriste plus actif, 
plus dynamique à son environnement, lui permettant de le comprendre, 
dans tous les sens du terme, en profondeur. Essayé pour la première fois 
au château de Falaise dans le Calvados, avec une scénographie renouvelée, 
l’idée est un vif succès : les visites du château ont doublé, passant en 2012 
de 50 000 à 100 000 visiteurs en 2014. Dans un article publié au journal La 
Tribune le 31 juillet 2014, le cofondateur d’Histovery explique que l’idée 
plaît, précisément parce qu’elle suscite la curiosité : 

« Pourquoi une telle réussite  ? Selon Bruno de Sa Moreira  : « ça marche, car 

l’outil est d’abord visuel. Nous sommes dans une société de l’image, où nous 

sommes saturés d’informations.  » En étant ludique et «  digeste  », l’Histopad 

propose une alternative potentiellement pérenne à la médiation. « Quand on 

trouve la bonne médiation, on réveille la curiosité du visiteur », martèle Bruno de 

Sa Moreira : « Les musées doivent se mettre à la page22. »

Olivier Ritz, universitaire et spécialiste de la littérature révolutionnaire, ayant 
testé l’outil à la Conciergerie de Paris, évoque sur son blog une expérience 
« plus sensible » de la visite : « L’Histopad fait voir un brasier, des cartes à 
jouer sur la table des geôliers, des lits dans les cellules vides aujourd’hui et, 
en contrebas, les grandes grilles du parloir. On entend même des chiens 
aboyer. La prison devient plus matérielle, plus sensible23.  » La tablette 
permettrait-elle donc de rendre plus « matérielle » et plus « sensible » une 
vue du réel ? Peut-être grâce à l’histoire qu’elle raconte. Donc, si l’image et 
l’information qu’elle véhicule est « digeste », l’écran, la surface, donne de la 
profondeur à un lieu, grâce à la technologie. Mais où se trouve la limite, entre 
la technologie devenue professeure d’histoire, et la technologie intrusive, 
nous limitant dans notre immersion réelle, et non augmentée, du lieu ?
 L’une des critiques de ce type d’objet serait de ne pas pouvoir 
profiter pleinement du lieu réel, et de le percevoir uniquement à travers 
l’écran. Scotchés à l’éternelle surface, nous ne visionnons plus les matériaux 
du monument tels que ses pierres, ses rambardes de métal, sa lumière, ses 
vitraux ou ses essences de bois. 
 Dans des lieux tels que la Sainte-Chapelle, sur l’île de la Cité à Paris, 
avec ses vitraux colorés à la géométrie changeante, traversés par le soleil 
qui commande à lui seul la lecture du lieu, ses statues et ses ornements un 
tantinet poussiéreux, il serait dommage de n’observer toutes ses subtilités 

22  2014. Avec l’Histopad, découvrir le XIème siècle en réalité augmentée. La Tribune, 
31/08/2014.
23   RITZ Olivier. Voyages dans le temps à la Conciergerie [en ligne]. In OLIVIER RITZ. 
Littérature et Révolution. Publié le 15/12/2016. [Consulté le 09/10/2017]. Disponible à 
l’adresse : https://litrev.hypotheses.org/504.
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qu’à travers un écran, quand bien même les informations qu’il donne sont 
pertinentes et intéressantes. Il y a de ces espaces qui se vivent, sans forcément 
besoin d’explications, où non seulement nous y ressentons la profondeur 
visuelle, mais aussi, la profondeur historique, culturelle, émotionnelle. 
 L’outil présente certes des limites, mais il peut donner des pistes 
quant à l’utilisation d’un écran au sein d’un véritable espace, immersif. Car 
enfin, avec l’Histopad, le visiteur se déplace. Marcher, monter les escaliers, 
contourner des objets de l’époque invisibles aujourd’hui, mais visible à 
l’écran, aller les chercher dans tout un château : l’outil induit le mouvement, 
plutôt que l’immobilité où l’attention est focalisée sur l’écran. La technologie, 
ici, reste un moyen et non une fin : il nous donne un pouvoir, celui de voir 
dans le passé, à travers un objet. Il semblerait que ce soit tout comme de 
l’archéologie, la recherche et la compréhension d’objets anciens ou la 
reconstitution du passé, mais à l’air libre et non appliquée sur le sol.

 Les outils numériques nous permettent de voir l’invisible ou de 
voir le passé à travers la surface de l’écran, sans se focaliser sur le réel. Est-
il possible de supprimer cette barrière, cet écran, pour pouvoir obtenir le 
même type d’effet, pour recréer un nouvel angle, une nouvelle perspective 
dans notre environnement immédiat, réel  ? Certains architectes portent 
cette vision nouvelle à travers nos sous-sols, ces lieux que nous qualifions 
parfois de sombres et d’inhospitaliers. Loin d’être denses et lourds, ces sous-
sols pourraient générer des lieux de vie, comme le faisaient les habitants 
du désert avec une architecture utilisant le sol comme matériau vivant, 
protecteur. Les sous-sols possèdent des richesses introuvables à la surface, 
permettant à l’Homme de souffler, de se reposer, mais aussi d’apprendre, 
de se cultiver, de vivre, offrant un point de vue différent sur le monde. 
Comment retrouver le contact avec la terre, sans pour autant oublier le 
dynamisme disponible en surface ?  
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La sculpture des souterrains comme lieux de vie

 Certaines architectures millénaires 
utilisaient déjà le souterrain comme un lieu de 
vie. En Iran, les villes du désert ont été pensées 
de telles manières que les habitants puissent 
rester au frais pendant l’été, alors que la chaleur 
peut être insoutenable à l’extérieur. Les habitants 
« migrent » ainsi dans cette partie de la maison, 
les sous-sols, appelés sardâb dans les maisons 
traditionnelles. Pour que ces lieux, loin de la 
surface, soient suffisamment aérés, les architectes 
ont conçu le bâdguir, traduit en français par une 
« tour des vents », ou « capteur des vents ». Cette 
tour hexagonale, sortant de terre et connectée 
au sous-sol, possède des fentes en son sommet, 
et permet à l’air de passer et de circuler dans la 
maison. Voici l’explication de ces tours issues 
de La Revue de Téhéran24, une revue numérique 
culturelle sur l’Iran en édition française :

« Les vents qui arrivent au niveau des ouvertures 

du bâdguir descendent à toute vitesse dans cette 

tour, ce qui fait entrer dans les pièces un air 

24   ZIA Djamileh. 2012. L’architecture du désert. La revue 
de Téhéran, Janvier 2012, numéro 74.

Le nouveau 
contact avec 
la Terre

C
frais et agréable ; par ailleurs, l’air chaud et pollué de l’intérieur des pièces sort à 

l’extérieur par ce chemin. Le bâdguir est un élément très efficace pour rafraîchir 

l’air à l’intérieur des bâtiments. Il ne serait pas exagéré de dire que les villes et les 

villages des régions désertiques de l’Iran respirent grâce aux bâdguirs. »

Cette architecture, par une technique simple et efficace, permet l’aération 
des sous-sols et ainsi, la possibilité d’y passer du bon temps, car ces lieux 
respirent. Cette respiration est induite par un équilibre étudié entre surface 
et souterrain. La fraîcheur, comme la chaleur, peut être retenue dans les 
sous-sols, température qu’il est possible de réguler, grâce aux bâdguirs, sans 
l’utilisation d’une énergie supplémentaire qui serait polluante, comme le 
chauffage ou la climatisation.
 Nous avons évoqué plus haut le souterrain des grandes villes 
actuelles comme étant souvent sous-exploité, n’offrant que des lieux sombres 
et désagréables pour ses citoyens. Cela est vrai pour la plupart des villes 
excepté dans certaines, comme au Canada à Montréal, qui a su développer 
ses souterrains, à partir de 196225. Appelée la Ville Intérieure, elle permet 
aux habitants de supporter les hivers rudes et de rester au chaud à l’intérieur 
tout en pouvant profiter pleinement de tous les services disponibles en 
surface, comme les commerces ou les restaurants. Ce réseau souterrain 
contient 12% de la totalité des commerces de Montréal, et se trouve connecté 
à de nombreux immeubles et édifices de l’intérieur, comme des écoles, des 
bureaux, des complexes résidentiels ou des centres commerciaux. Le réseau 
souterrain de Montréal fonctionnerait ainsi comme les fourmilières. 
 Si Montréal se distingue du reste du monde par son réseau souterrain, 
ce dernier n’offre pas un point de vue nouveau sur la surface, comme une 
vision renouvelée de la ville. Il s’agit alors d’aller plus loin que d’enterrer 
un réseau de tunnels et de connexions entre édifices, si nous souhaitons 
revisiter totalement le lien que peuvent entretenir profondeur et surface 

25   Montréal souterrain [en ligne]. In WIKIPEDIA. [Consulté le 26/11/2017]. [Mis à jour 
le 24/11/2017]. Disponible à l’adresse  :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al_
souterrain.
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dans les espaces urbains. La réponse se trouve peut-être cachée dans la 
nature, au milieu des arbres.

Le Wood-Wide-Web, la nouvelle communication de l’espace urbain ?

 Peter Wollheben, auteur de La vie secrète des arbres, décrit le sol 
forestier comme étant riche en nutriments et en mycélium, ce réseau 
cotonneux fin se déployant sur de très larges superficies à la manière d’un 
réseau neuronal, purifiant le sol des forêts. Certaines espèces de mycélium 
vivent en symbiose avec les arbres, et permettent la connexion des racines 
d’individus éloignés, formant un véritable réseau : le mycélium est l’Internet 
des forêts. Certains scientifiques aujourd’hui parlent de Wood-Wide-Web26. 
Les arbres utilisent donc les sols comme support de communications, en 
même temps que l’espace aérien. Nous ne connaissons que très peu de 
choses encore sur ces réseaux et la manière dont ils fonctionnent, et des 
études sont en cours. Le sol de nos forêts formerait-il comme un cerveau, 
avec ce réseau de « neurones » extrêmement petits ? Nos sols réfléchissent-
ils ? Ont-ils des pensées, comme nous ? Profondeur et surface dans la nature 
sont si intimement liées que l’un ne pourrait fonctionner comme l’autre.
 Il semblerait bien cependant que les arbres pensent. Même s’ils sont 
immobiles, ils sont organisés de manière très précise et fonctionnent sur un 
principe de solidarité extrêmement efficace :

« Les arbres se synchroniseraient de façon que tous aient les mêmes chances de 

développement. [...] Tous les arbres ne bénéficient pas des mêmes conditions 

de développement; certains vont pousser plus vite que d’autres et, par voie de 

conséquence, fabriquer plus de glucides pour leur bois. [...] les arbres compensent 

mutuellement leurs faiblesses et leurs forces. Le rééquilibrage s’effectue dans le 

sol, par les racines. [...] Qui est bien nanti donne généreusement et qui peine à 

se nourrir reçoit de quoi améliorer son ordinaire27.  »

26   WOHLLEBEN Peter. La vie secrète des arbres. op.cit. p. 23.
27   ibid. p. 28.

De plus, le réseau de champignons agit aussi de manière solidaire : « Nous 
retrouvons ici aussi les champignons dont l’immense réseau agit cette fois 
en machine à redistribuer géante. En somme, le système fonctionne un peu 
comme nos services d’aide sociale28. » Ainsi, chaque individu d’une même 
espèce est synchronisé, comme une grande famille. 
 Pourrions-nous calquer cette ce mode de vie sur nos propres villes ? 
Et si, en nous inspirant de ces arbres, en tirant pleinement parti des richesses 
du sol, nous organisions nos villes comme des forêts, ayant leur propre réseau 
racinaire ? Nos espaces urbains connaîtraient alors un nouveau contact avec 
la terre, et la profondeur des sols de la ville offrirait une nouvelle perspective 
sur celle-ci. Le dessous des villes serait régénérateur, permettant à ses 
habitants de se « déconnecter » un instant, sans être littéralement coupés du 
reste du monde.   
 Mais, plus qu’un lieu de repos, la profondeur des villes pourrait 
constituer des lieux de vie et d’échange, où nous pourrions construire une 
nouvelle éducation autour de la terre, comme support et comme matériau 
fertile. Comprendre les sols et les respecter semble un des enjeux majeurs 
de ce siècle qui, parfois, les violente et les traumatise. Le sol  s’apparente 
ainsi à la dimension hybride de Gilles Deleuze : il possède une richesse, une 
histoire, mais en même temps il est une limite, plus ou moins poreuse, qui 
nous sépare de la terre.

Le sol comme trait d’union entre deux mondes

 Dominique Perrault, architecte de la BNF François Mitterrand, 
travaille aujourd’hui sur cette continuité de la ville, capable de la densifier, 
sans la saturer, voyant dans ce projet une solution possible à la saturation 
des villes ainsi qu’une revalorisation des paysages urbains. La solution, 
ce serait la profondeur, le groundscape. Pour l’architecte, le sol cache 
un volume  :  «  nous percevons le paysage comme une surface alors qu’il 
masque un volume. Ainsi, sous cette ligne de sol d’apparence simple, se 

28   ibid. p. 28.
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cache un univers des possibles, de lieux inédits, existants ou à créer29.  » 
Le groundscape30 est une nouvelle manière de penser l’architecture en 
prenant en compte la dimension du souterrain  :  il ne s’agit pas de vivre 
dans le souterrain, mais de « créer des lieux de vie », des « incisions » dans 
le sol, nous liant avec la terre et nous évitant d’être des êtres humains en 
permanence hors-sol, « consommateurs de vide » : « Cet autre monde révélé 
appartient à tous et à chacun tant il forme socle, croûte, épiderme, autant 
de substances continues qui lient, prolongent et enracinent nos cités, pour 
rompre enfin avec la consommation effrénée et effrayante des espaces libres 
qui nous entourent31 ». Aujourd’hui le sol est perçu comme « lourd », comme 
une contrainte, comme « étanche », « impénétrable » et « dense » : seules 
existent pour l’instant des infrastructures complexes, dirigées avec brio 
par des ingénieurs au début du XXe siècle, mais où l’utilisation du sol reste 
purement «  machinique  ». L’idée de changer de perspective, d’angle de 
vue sur ce sol nous permettrait une ouverture vers un autre monde : « Le 
fait de le rendre plus poreux, plus fin, plus léger, de le feuilleter, installe en 
revanche une forme d’ouverture, une disponibilité, un nouvel infini. » Ce 
nouveau sol qui serait alors sous forme de feuilles, des stratifications dont les 
liaisons seraient plus légères, nous permettrait d’organiser nos villes comme 
des forêts, à savoir pourvues d’un réseau racinaire, d’une intelligence à la 
fois horizontale et verticale : 

« [Le groundscape] est tel le mycélium des champignons : un système racinaire 

souterrain qui permet aux villes de croître sans déformer leur sol, sans perdre 

leur continuité. Il convient d’enraciner les architectures nouvelles, de leur 

permettre de se lier à un tissu urbain devenu définitivement tridimensionnel.32 »
 Si cette dimension du sous-sol est si importante, c’est parce 

29 Groundscape [en ligne]. In DPA-X. [Consulté le 28/10/2017]. Disponible à 
l’adresse : http://www.dpa-x.com/#!salle-1
30   PERRAULT Dominique. 2016. Groudscape, Autres Topographies. Orléans : HYX.
31   ibid. p. 9.
32 Groundscape [en ligne]. In DPA-X. [Consulté le 28/10/2017]. Disponible à 
l’adresse : http://www.dpa-x.com/#!salle-1

qu’inévitablement, selon l’architecte, nos sociétés urbaines devront penser 
à la question de la saturation à la surface des terres, à la densité des villes 
qui ne cessent de croître et aux besoins grandissants. De ce fait, nous 
ne pouvons plus prendre la géographie comme un domaine à une seule 
surface en deux dimensions  : « La géographie ne peut se contenter d’une 
description ou d’un contrôle des surfaces, d’une maîtrise de la carte33 », mais 
comme une épaisseur en trois dimensions, capable d’accueillir de nouvelles 
disponibilités  :  « La ligne de sol n’est plus qu’un simple trait, un élément 
de géométrie : elle s’affirme comme un élément de vie qui va produire une 
nouvelle dimension d’unité, qui va engendrer de l’union34.  » Ce fameux 
« trait » du sol que dessine l’enfant serait finalement un « trait d’union » plus 
qu’un trait séparateur entre deux milieux, la terre et l’air. Le groundscape 
souhaite se libérer de ces éternelles oppositions dehors-dedans, dessus-
dessous, en créant, à l’image du concept de Gilles Deleuze et des stoïciens, 
une architecture qui soit sans murs, poreuse aux deux dimensions, légères 
comme des feuilles s’entremêlant, dont les édifices mi-enterrés offriraient 
différentes fonctions à l’Homme, laissant pénétrer la lumière de différentes 
manières, en créant de nouveaux lieux de vie en contact avec la terre. 
Enfin, les constructions souterraines peuvent tirer également parti des 
avantages qu’offrent les énergies du sol, grâce à la géothermie, permettant 
des économies immenses sur le chauffage. 
 Il créé ainsi la BNF François Mitterrand, le Vélodrome et la Piscine 
olympique de Berlin, l’Université féminine d’Ewha et bien d’autres, se servant 
des sols comme des matériaux, comme une peau, apte à offrir l’enveloppe de 
ses édifices. 
 Au-delà du contact avec la terre, le groundscape souhaite aussi 
mener une réflexion sur la revalorisation de la ville déjà existante grâce au 
souterrain : « Il s’agit de créer de la densité, d’enrichir une matière déjà présente 
sans ajouter de nouvelles constructions, sans modifier la physionomie de 

33   PERRAULT Dominique. Groudscape, Autres Topographies. op. cit. p. 61.
34   ibid. p. 10.
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l’existant. Il s’agit, en un sens, d’élaborer une réalité augmentée35.  » Cette 
réalité augmentée est possible ainsi sans l’usage du numérique comme 
évoqué plus haut cette fois-ci, mais en créant de grands espaces, des 
vides, créés par exemple sous des monuments historiques tels que l’Arc 
de Triomphe, qui nous permettraient de les voir sous un angle nouveau, 
par la profondeur, par le dessous, offrant une nouvelle perspective sur ces 
œuvres séculaires, par des souterrains qui sont pour lui sous-exploités, des 
lieux qui sont « oubliés ».  Le groundscape souhaite revaloriser ces sites en 
les prolongeant dans le sol, littéralement, en les «  enracinant  ». De plus, 
l’accès à ces monuments serait plus facile en les connectant aux réseaux de 
transports souterrains déjà existants. Conscient que ces transformations 
seraient complexes, Dominique Perrault parle aujourd’hui «  d’utopies  », 
en imaginant des villes ne respirant pas uniquement par leur surface, mais 
aussi par leur profondeur, comme les anciennes architectures du désert de 
l’Iran.

 En prenant du recul, en s’éloignant de l’immédiateté et du rythme 
effréné de nos vies, la profondeur nous permet de retrouver une autre 
échelle, plus humaine, plus lente, rendant à l’Homme le corps qui s’est 
dématérialisé. Cette profondeur s’inspirerait davantage du fonctionnement 
de la nature comme celui de nos forêts, grâce au réseau mycélien souterrain 
complexe. Elle renouvèlerait la vision plate et constante de la surface en lui 
offrant un nouveau point de vue, comme il peut être possible de le faire dans 
nos villes. En étant redéfinie ainsi, la notion de profondeur pourrait alors ne 
plus être réduite à un gouffre mortel, un espace désagréable et sans vie.  

35   PERRAULT Dominique. Groudscape, Autres Topographies. op. cit. p. 10.
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Co n c lu s i o n

 La surface peut être vue comme un modèle, une lecture du monde qui 
recouvre notre vie. Le monde actuel valorise une esthétique irréprochable, 
légère et aérienne, incarnée par des objets de plus en plus fins. L’Internet 
nous donne la sensation d’avoir remonté à la surface de l’océan, nous 
offrant une visibilité sans limites sur le monde, devenue une toile d’araignée 
gigantesque. Sa surface permet la circulation d’innombrables flux, nous 
rendant la vie plus facile, plus simple. Nous nous délectons de cette liberté 
de mouvement, et nous ne pouvons désormais imaginer notre quotidien 
sans cet outil incroyablement puissant, sans nous sentir couler, loin de la 
société. La déconnexion au net est synonyme de silence, de ténèbres, induite 
entre autre par le souterrain. 
 Cependant, cette révolution a amené avec elle la perte de la matière 
et du volume de manière excessive. La vie devient insaisissable, sans 
solidité ni support, liquide. Nous avons besoin d’air, de liberté, d’abstraction 
poussée à l’extrême. À travers le réseau social, l’Homme se décompose et 
se vide de sa profondeur intérieure, se dématérialise en données chiffrées 
par des posts. Il devient une forme creuse où seule son image est conservée.  
Parallèlement, la profondeur de la nature est mise à mal par des sols souvent 
violentés. Elle devient alors jetable, remplaçable, et semble condamnée à 
n’être qu’une poubelle géante gardant nos déchets radioactifs pour une 
éternité. Et quand bien même nous nous intéressons un tant soit peu à la 
notion de profondeur, nous faisons fausse route, déviés par une profondeur 
illusoire en lui appliquant une définition figée, celle des racines. Le conflit 
est alors le suivant : la liquidité nous facilite la vie, mais en même temps, elle 
nous destitue de notre profondeur.
 Or la profondeur, loin d’être figée, est une dimension qui nécessite 
d’être clairement redéfinie en ce début de xxie siècle. S’inspirant des 
définitions de certains philosophes ou architectes, la profondeur pourrait 
désaturer la surface, créer un nouveau point de vue, une nouvelle perspective 
sur le monde nous permettant de mieux l’appréhender, de mieux le saisir.
 Comment pouvons-nous réintroduire la notion de profondeur dans 
notre quotidien ? Dans certains domaines la profondeur est une force, un 
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repère, une protection, au lieu d’être un gouffre sans vie et déserté.
 Et si les souterrains étaient des lieux permettant de renforcer le lien 
que nous entretenons avec la surface des villes ? Si la connaissance, au lieu 
d’être dématérialisée, pouvait être solide, palpable, matérialisée, comme 
une architecture avec ses  murs  ? Si les sols pouvaient être le support de 
l’apprentissage, et pouvaient transmettre leur propre mémoire ?
 De cette réflexion sont nées trois interrogations, autour des trois 
notions suivantes  :  le souterrain comme lieu vivant, le volume comme 
apprentissage et la mémoire des sols.
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S o u t e r r a i n s  v i va n t s

 L’Enfer de Dante qualifie la profondeur terrestre comme un lieu 
de mort et de punition. Aux âmes mauvaises, les pires châtiments sont 
attribués. Cette image plane dans l’imaginaire collectif toujours encore 
aujourd’hui : la profondeur est dangereuse et inhospitalière. Cela peut-être 
vrai lorsqu’elle n’est pas aménagée par l’Homme, comme dans les cavités 
naturelles. Mais, souvent, même s’ils sont aménagés, les milieux souterrains 
n’ont pas le même soin attribué à la surface des villes. Ils servent à accueillir 
les éléments «  techniques » de celle-ci, bruts et sans poésie, sans vie  :  les 
caves, les métros ou les parkings. Souvent, ces lieux sont désertés ou mal 
aimés par les citoyens, car mal entretenus, mal éclairés, procurant un 
sentiment d’insécurité et d’insalubrité. Or selon certains architectes, la 
surface des grandes villes commence à être saturée, accueillant sans cesse 
de nouvelles constructions risquant de générer de la pollution visuelle et 
de grands problèmes de circulation. De ce fait, au lieu d’être dévalorisé ou 
inutilisé, le sous-sol des villes, possédant de plus des propriétés thermiques 
intéressantes, pourrait être poreux avec la surface et générer des lieux de vie 
pour ses citoyens.

Ainsi, comment en tant que designer puis-je faire d’un espace urbain 
enterré un lieu de vie et d’échange ? 
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L e  r e to u r  d u  vo lu m e

 Les objets de notre quotidien, les téléphones, les ordinateurs 
deviennent de plus en plus fins. Parallèlement, de plus en plus d’objets sont 
dématérialisés, autrefois incarnés dans des objets physiques : les billets de 
train, les disques, les magnétoscopes... Centralisée en un seul objet, cette 
dématérialisation nous simplifie souvent la vie. Mais il semblerait que tout 
ne puisse fonctionner de cette manière, comme le montre la résistance du 
livre. Nous avons besoin de matière, de support. La matière nous permet de 
mieux appréhender les choses et surtout, de reposer nos yeux. La matière, 
le volume, le relief sont les caractéristiques mêmes de notre monde et de 
la vision humaine, qui perçoit le monde en profondeur et non à travers 
une simple interface. Loin de nous égarer, le retour de la profondeur, la 
matérialisation, pourrait quantifier la connaissance, et nous pourrions la 
mesurer, la toucher, comme si elle se réincarnait en un espace. C’est ainsi 
qu’une question se pose : 

Comment, en tant que designer, puis-je faire de la connaissance un 
espace architectural ?
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L a  m é m o i r e  d e s  s o l s

 Enfin, nous sommes conscients que les sols sont des indicateurs 
précieux de notre passé, qui nécessitent d’être protégés. Ils sont parfois 
même les miroirs de civilisations très anciennes. Mais ces sols peuvent 
parfois être pollués, dénaturés, comme en témoigne l’enfouissement de 
déchets radioactifs extrêmement toxiques pour 100 000 ans sur certains 
lieux de la planète, une échelle de temps impossible à maîtriser. Ces 
déchets seront les seuls vestiges du xxie siècle. L’ouverture du site par une 
génération future d’Hommes non alertée par ses dangers pourrait alors 
provoquer une catastrophe écologique majeure, contaminant Hommes et 
nature. Les terres violentées, blessée de cette nature possèdent cependant 
elles aussi des mémoires qu’il est nécessaire de transmettre, dans le but de 
les revaloriser, et les rendre ainsi à nouveau culturellement et socialement 
fertiles, consultables tels des livres. 

Comment en tant que designer puis-je faire des terres traumatisées des 
lieux à nouveau fertiles ?
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A n n e x e  1

E n t r e t i e n s

1 °  PH IL IPPE  AUDRA -  SPÉLÉOLOGUE

 Philippe Audra est spéléologue, spécialiste du domaine karstique. Ses 
missions consistent à comprendre les processus des différentes formations 
géologiques des cavités souterraines.

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ces profondeurs, et qu’allez-vous y 
chercher ?
P.A : Il y a tout d’abord l’aspect sportif, celui de l’exploration, de la découverte. 
Découvrir une grotte de 50 ou 100mètres, une cavité nouvelle où personne 
n’est allé, c’est assez excitant. Mais ce n’est pas ce qui me motive le plus. 
Ce qui m’intéresse, c’est l’aspect compréhension  :  je veux comprendre 
le milieu dans lequel j’évolue. C’est pour cela que je m’intéresse à tout ce 
qui concerne la formation des grottes et tous les processus qui permettent 
de comprendre leur diversité. C’est de la géologie! Donc on s’arrête pour 
voir tous les sédiments, les formes liées à l’eau qui a circulé, les traces de 
sculptures laissées sur la roche qui permettent de dire que là, l’eau circule 
de telle ou telle manière. Nous pouvons aussi faire de la datation. Pour être 
plus précis, c’est étudier quels sont les processus de formations naturelles 
des cavités qui sont extrêmement variées. Et puis il y a évidemment l’aspect 
esthétique. Au-delà de la recherche, la cavité peut être exceptionnelle, et 
c’est un plaisir de l’observer.

Que ressentez-vous lorsque vous remontez à la surface ? 
P.A : Déjà, il y a les odeurs. Car à moins qu’il y ait des matières organiques 
qui viennent de l’extérieur comme la terre, des branches, et des choses qui 
sentent le sous-bois, lorsque l’on est vraiment sous terre, il n’y a pas d’odeurs 
particulières. Donc une des choses que l’on ressent tout de suite, c’est l’odeur 
de l’extérieur que l’on avait perdue. En plus, on ressort souvent dans des 
campagnes ou dans la forêt. Il y a aussi la sensation d’éblouissement, lorsque 
l’on sort à un moment où il fait plein soleil. Nous passons donc du noir, de 
l’obscurité relative, au plein soleil. 
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En terme de sensation personnelle en général cela fait du bien puisque la 
plupart des grottes sont difficiles  : nous ne sommes pas toujours debout, 
nous avons du matériel à transporter, nous allons dans des endroits qui sont 
toujours un peu éloignés donc lorsque nous ressortons, cela fait toujours 
du bien ! Il y a beaucoup de gens qui disent que l’intérêt dans la spéléo, c’est 
surtout lorsque nous sortons.  Après, nous y allons avec plaisir, mais c’est 
vrai que cela fait toujours du bien de ressortir de cet environnement qui est 
un peu contraignant.

Trouvez-vous parfois des choses insolites, des animaux, des objets ?
P.A : Loin dans les terres c’est très rare. Par contre, dans les zones d’entrée, il 
peut y avoir de manière accidentelle, des hommes ou des animaux qui sont 
tombés. 

Pouvez-vous dire que vous êtes un passionné des profondeurs  ? Cela 
vous fascine-t-il de visiter ces milieux tout à fait différents de la surface ?
P.A : Tout d’abord, oui, je suis passionné du milieu souterrain. Et dans le 
milieu souterrain, il y a cet aspect « profondeur », c’est-à-dire la dénivellation 
ou la distance qu’il peut y avoir entre l’entrée et le fond. Je parle ici de l’aspect 
sportif, du challenge. À l’image des alpinistes qui cherchent à atteindre le plus 
vite l’Everest, certains spéléologues cherchent à découvrir le gouffre le plus 
profond du monde. Cependant il y a une différence avec la montagne : les 
alpinistes savent où ils vont, globalement lorsque nous avons un sommet qui 
fait 4000 ou 8000 mètres, nous le voyons, nous franchissons les difficultés, 
cela peut prendre des générations pour qu’une voie soit ouverte, mais quoi 
qu’il en soit, le chemin est visible. Alors que sous terre, nous ne savons pas 
où nous allons ! Lorsque nous entrons dans une cavité, elle peut très bien 
s’arrêter au bout de quelques mètres, comme être exceptionnelle en terme de 
longueur et de profondeur. Nous avons quand même quelques indices qui 
nous permettent de dire qu’il y a des chances que ce soit profond, puisque 
nous sommes hauts en altitude et les sources, où l’eau ressort, sont en bas 
dans la vallée. C’est une question de chance : nous descendons un trou  ou 

des centaines de trous qui ne donnent pas grand-chose, ou au contraire, 
nous pouvons rapidement trouver quelque chose d’ exceptionnel. Nous 
sommes dans l’inconnu, et nous n’avons pas [contrairement aux alpinistes] 
la carte ou la photo du challenge que nous nous donnons. 

Vous aviez parlé de l’obscurité des grottes. Qu’en est-il du niveau sonore ? 
Est-ce toujours silencieux, ou entendez-vous des bruits ?
P.A : Ce n’est jamais silencieux. C’est très rarement totalement silencieux. En 
général, il y a toujours un peu de bruit, voire, beaucoup de bruits. Lorsque 
vous vous baladez dans une galerie marchande, il n’y a pas de bruits objectifs 
créés par la galerie ou les bâtiments, par contre, il y a le bruit des personnes 
qui circulent. Quand nous nous baladons dans une grotte, dans des conduits 
qui ne sont pas très larges, il y a toujours le son que nous produisons sur 
notre parcours qui s’entend. 
Et puis il y a toujours des bruits de suintement, des gouttes qui tombent. 
Parfois, il arrive que ce soit extrêmement bruyant :  lorsque nous sommes 
dans les rivières souterraines, ce sont des torrents qui tombent, des cascades 
très rapides. Comme nous sommes dans des milieux fermés, cela résonne 
et peut-être très bruyant! Une exploration dans une rivière souterraine qui 
met 4 ou 5 heures, c’est épuisant, c’est comme si vous étiez à côté d’une 
ligne de métro qui passe devant vous pendant des heures. Donc ce n’est 
pas du tout un milieu de contemplation, silencieux, comme nous pouvons 
l’imaginer. 

Quel type de difficulté rencontrez-vous, lors de vos expéditions ?
P.A : Déjà, le parcours des galeries est rarement confortable. Il est rare de 
marcher sur un sol égal, les mains dans les poches, ou même d’être debout 
tout le temps. Nous sommes courbés, sur les genoux ou à plat ventre, donc 
lorsque nous ressortons nous avons mal partout. Le conduit peut être 
très étroit, et si nous transportons du matériel cela devient vite fatigant. 
Ce qui peut également être contraignant, c’est la présence d’argile, donc 
nous devenons très vite un tas de boue. Il y a également l’humidité et le 
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froid dans les grottes qui sont en altitude, donc cela fatigue. Il y a aussi 
l’exposition à l’eau, où il faut des équipements particuliers pour se protéger. 
Il y a également le risque de crue, qui n’est pas fréquent, mais il vaut mieux 
connaître ce genre de choses pour éviter d’y laisser sa peau.
Pour finir, lorsque le conduit est étroit pendant des heures et des heures, 
cela devient vraiment difficile. 

En tant que spéléologue, pouvez-vous protéger les milieux souterrains ? 
P.A : Ce sont des milieux qui sont extrêmement fragiles, qui ont plusieurs 
millions d’années, qui se forment de manière extrêmement lente. Une trace 
de pas que vous laissez va rester des millions d’années, une stalactite que 
vous cassez ou que vous salissez en mettant de l’argile dessus, passez un 
million d’années après, ce sera toujours pareil. C’est un peu l’intérêt de ce 
milieu, c’est-à-dire que les traces de pas des Hommes préhistoriques d’il y a 
des milliers d’années sont toujours visibles, presque fraîches !
Quand nous parcourons les grottes, nous faisons attention de ne pas 
dégrader le milieu. Si c’est particulièrement fragile, nous faisons un balisage 

Trouvez-vous qu’aujourd’hui les profondeurs, les milieux souterrains, 
ont une mauvaise image, ou sont méconnus ? 
P.A : Oui. Déjà, nous sommes une toute petite minorité sur Terre à connaître 
les milieux souterrains, et l’essentiel du reste de la population n’en a qu’une 
idée qui est très subjective. Et puis, c’est juste une question de culture, 
c’est toujours mieux d’être connaisseur qu’ignorant. Nous faisons pas mal 
de communication, autant dans l’aspect recherche scientifique que dans 
l’aspect spéléo où nous expliquons aux gens ce que nous trouvons. Et puis 
c’est sympa aussi d’échanger avec les personnes autour qui sont curieuses. 
Mais cela ne me gênerait pas que personne n’aille sous terre parce qu’il n’y 
a pas la place pour tout le monde, et ce n’est pas plus mal que nous soyons 
tranquilles aussi ! De toutes les manières c’est un milieu fragile, et qui n’est 
pas attractif ! Qui aimerait rester des heures à plat ventre dans la boue ?

Êtes vous déjà tombé sur des lieux extrêmement pollués, par l’Homme ou 
autre chose ? 
P.A  :  Oui, bien sûr. Il y a deux types de pollutions en milieu souterrain, 
d’abord les gouffres dans les zones habitées, à proximité des voies 
carrossables, qui peuvent servir de poubelle, de décharge de type chimique. 
Il y a un certain nombre de sites qui à un moment donné ont été pollués et 
qui le sont toujours, car ce n’est pas facile d’extraire les sources de pollutions. 
Il y a aussi la pollution diffuse générée par l’agriculture, les engrais, les 
pesticides, le lisier, ça circule partout. Les rivières souterraines sous les zones 
d’habitation sont forcément contaminées, mais ce n’est pas dramatique. Par 
contre, il y a des types de pollution franchement épouvantables, avec du 
lisier directement déversé dans les grottes, ou des effluents chimiques qui, 
par les ruisseaux en surface, s’infiltrent sous terre. Cela peut ressortir à la 
surface, où l’eau ressort dans la vallée : la pollution n’est pas visible, mais la 
contamination chimique, bactériologique, y est. Cela peut se traiter, mais 
si ça peut être évité, c’est mieux ! Globalement en France, depuis quelques 
décennies, cela s’améliore. 

Quels types de problèmes majeurs pouvons-nous identifier aux milieux 
souterrains que vous visitez ?
P.A  :  Comme dit précédemment, la pollution de l’eau, ainsi que la 
dégradation des grottes qui sont sur fréquentées, mais cela reste minime. 
Et puis dernier type de dégradation qui peut être important  :  celui des 
vestiges archéologiques. C’est irréversible! Nous pouvons difficilement 
revenir au temps des Hommes préhistoriques... Ces dégradations peuvent 
être volontaires, ou bien liées simplement au temps, et ce qui a été fait peut 
s’abîmer lentement, de manière presque imperceptible. 
Cela peut-être regrettable compte tenu de l’importance de ce patrimoine.
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2 ° F LO R E N C E  C AVA I L L E  -  R E S P O N S A B L E  D U  PAT R I M O I N E 
À  L ’ I G C

 Florence Cavaillé est la responsable du patrimoine au sein de 
l’Institut Général des Carrières (IGC). Ses deux missions ont pour but de 
valoriser le patrimoine historique des carrières souterraines de Paris et 
de faire la communication entre les acteurs extérieurs (les étudiants, les 
demandes de tournage, de documentation photographique, les demandes 
d’exposition) et l’IGC lui-même.  

Quels types d’événements organisez-vous pour valoriser les carrières 
souterraines de Paris ?
F. C : Nous avons souvent des demandes de tournage pour pouvoir réaliser 
des reportages sur les carrières souterraines, notamment pour Arte ou TF1. 
Récemment, nous avons eu une demande pour la réalisation d’une émission 
sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Nous organisons également des 
expositions : il y a trois ans, j’ai été chef de projet pour une exposition au 
musée des arts et métier, nommée Des Carrières et des Hommes. Celle-
ci était à la fois centrée sur le patrimoine géologique souterrain et sur les 
métiers des carriers comme les tailleurs de pierre.

Les carrières parisiennes aujourd’hui sont-elles toujours exploitées ?
F. C : Non. Il y a deux dates à retenir : pour Paris même, l’exploitation a été 
interdite en 1813, et 1870 pour ce qui était des communes autour de Paris, 
pour des raisons évidentes de sécurité, également parce que le sous-sol a été 
surexploité. Il n’y plus rien à tirer des carrières parisiennes.

En quoi consiste le travail de consolidation au sein de l’IGC?
F. C : Tout d’abord, il y a 350km de vide sous Paris, et toutes les consolidations 
ont été réalisées par l’Institut Général des Carrières depuis le XVIIIe siècle. 
Notre rôle, depuis la création de l’IGC par Louis XVI, c’est de consolider 
l’espace public souterrain, c’est-à-dire tout ce qui est à l’aplomb des rues. 

Parfois nous descendons au treuil, car il peut y avoir des puits de plus de 
vingt mètres de profondeur avant d’atteindre le niveau des exploitations.
 Nous circulons dans des galeries qui ont été consolidées par des 
maçonneries. Beaucoup de ces galeries sont maçonnées, certaines ne le 
sont pas parce qu’elles étaient en bon état. Nous surveillons également les 
parties consolidées pour vérifier qu’elles tiennent bien le coup, vérifions 
qu’il n’y a aucun effondrement du ciel des carrières. Nous vérifions aussi 
qu’il n’y a aucune fuite de canalisation d’eau, car elles peuvent endommager 
et déstabiliser le sous-sol. Globalement, tout Paris est très consolidé. 

Perdez-vous parfois certaines carrières, de manière inévitable, abîmées 
par le temps ou par l’eau ?
F. C : Dans le nord de Paris, sous le Montmartre ou les Butes Chaumont, il 
y avait des carrières de gypse. Mais ces galeries ne sont plus accessibles du 
tout. Elles ont été foudroyées ou remblayées au XVIIIe siècle. Le gypse est 
un matériau très instable, friable et sensible à l’eau. Ces cavités étaient très 
dangereuses, donc celles-ci ont été entièrement coulées dans le béton.

Découvrez-vous parfois de nouvelles carrières non répertoriées? 
F. C  :  Nous trouvons en région parisienne des galeries qui n’ont pas été 
encore répertoriées. Nous nous occupons exclusivement du domaine public, 
et, dans le domaine privé, certaines carrières ont aussi été transformées en 
caves par des propriétaires privés.



102 103

A n n e x e  2

B i b l i o g r a p h i e

LIVRES

ARBITRE Magdalena. RIVAS Jean Charles. 2017. Portraits d’agriculteurs en 
Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux : Sud-Ouest.

BAUMAN Zygmunt. 2013. La Vie Liquide. Paris : Fayard/Pluriel. Collection 
Pluriel.

BETTINI Maurizio. 2017. Contre les racines. Trad.fr. Pierre Vesperini. 
Paris : Flammarion. Collection Champs actuel.

BESSARD-BANQUI Olivier. Le goût des livres. 2016. Paris  :  Mercure de 
France. Collection Le goût de.

BOURGUIGNON Claude et Lydia. 2017. Manifeste pour une Agriculture 
Durable. Arles : Actes Sud.

CARROLL Lewis. 2014. Alice aux Pays des Merveilles. Vanves  : Livre de 
Poche Jeunesse.

DANTE Alighieri. 1989. La Divine Comédie. Trad. fr par Henri Longnon. 
Édition de H. Longnon. Paris : Bordas. Classiques Garnier.

DELEUZE Gilles. 1969. Logique du sens. Paris : Les éditions de Minuit.

GOMBRICH Ernst. 1995. Histoire de l’Art. Trad. fr par J.Combe, C.Lauriol 
et D.Collins. Septième édition française. Paris : Phaidon.

HALBWACHS Maurice. 1997. La mémoire collective. Paris : Albin Michel.

HAN Byung-Chul. 2016. Sauvons le Beau, L’esthétique à l’ère du numérique. 
Trad. fr par Matthieu.



104 105

LE BRETON David. 2015. Du silence. Paris : Métailié. Suites Essai.

PERRAULT Dominique. 2016. Groudscape, Autres Topographies. 
Orléans : HYX.

ROSA Hartmut. 2010. Accélération, Une critique sociale du temps. Paris : La 
Découverte.

TANIZAKI Junichiro. 1977. Éloge de l’ombre. Trad. fr par René Sieffert. 
Aurillac : Publications Orientalistes de France. 

WOHLLEBEN Peter. 2017. La Vie Secrète des Arbres. Paris : Les Arènes.

OUVRAGES COLLECTIFS

L’assassinat des livres par ceux qui œuvrent à la dématérialisation du monde. 
2015. Sous la dir. De BIAGINI, Cédric. Paris : L’Echappée.

RESSOURCES INTERNET - ARTICLES ET PUBLICATIONS

BOSS Gilbert. Jeux de Concepts [en ligne]. In GRANDMIDI. Publié en 2003. 
[Consulté le 05.10.2017] Disponible à l’adresse  :  http://www.grandmidi.
com/l114.html

BOSS Gilbert. La philosophie, le Livre et l’Ordinateur [en ligne]. In GBOSS.
CA. Publié en 2004. [Consulté le 10/10/2017] URL : http://www.gboss.ca/
livreordinateur.html.

CEILLES Mathilde. VIDÉO. Marseille  :  Un site archéologique menacé par 
un projet immobilier. In 20MINUTES. Publié le 16/06/2017. [Consulté 
le 11/10/2017]. Disponible à l’adresse  :  http://www.20minutes.fr/
marseille/2087371-20170616-video-marseille-site-archeologique-menace-
projet-immobilier

Committed to connecting the world [en ligne]. In International 
Telecommunication Union. [Consulté le 08/10/2017]. Disponible à 
l’adresse : http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.

DEYMES Valérie. La réalité agricole sans clichés dans un livre de portraits 
[en ligne]. In SUD-OUEST. Publié le 19/05/2017. [Consulté le 07/10/2017]. 
Disponible à l’adresse  :  http://www.sudouest.fr/2017/05/18/la-realite-
agricole-sans-cliches-dans-un-livre-de-portraits-3457705-4692.php
E-books sales continue to increase in the UK  [en ligne]. In THE PUBLISHERS 
ASSOCIATION. Publié le 21/07/2014. [Consulté le 25/11/2017]. Disponible 
à l’adresse  :  https://www.publishers.org.uk/media-centre/pa-in-the-
news/2014/ebook-sales-continue-to-increase-in-uk/.

ENIAC [en ligne]. In WIKIPEDIA. [Consulté le 5/10/2017]. Disponible à 
l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/ENIAC

KATTASOVA Ivana. Real books are back. E-books sales plunge nearly 
20% [en ligne]. In CNN. Publié le 27/04/2017. [Consulté le 25/11/2017]. 
Disponible à l’adresse suivante : http://money.cnn.com/2017/04/27/media/
ebooks-sales-real-books/.

La gestion des déchets radioactifs  [en ligne]. In IRSN. Publié en 2013. 
[Consulté le 17/11/2017]. Disponible à l’adresse  :  http://www.irsn.fr/
dechets/dechets-radioactifs/Documents/irsn_livret_dechets_radioactifs.
pdf

Lexicologie et terminologie  :  comment crée-t-on de nouveaux mots  ? [en 
ligne]. In France Culture. Publié le 24/02/2016. [Consulté le 11/09/2017]. 
Disponible à l’adresse :https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-
de-l-histoire/langue-francaise-34-lexicologie-et-terminologie-comment-
cree-t



106 107

L’insécurité vide les souterrains d’Argenteuil  [en ligne]. In LE PARISIEN. 
Publié le 21/11/2014. [Consulté le 23/11/2017]. Disponible à l’adresse : http://
www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/l-insecurite-vide-les-
parkings-souterrains-d-argenteuil-21-11-2014-4308793.php

Le nucléaire en chiffre [en ligne]. In EDF. [Consulté le 17/11/2017]. 
Disponible à l’adresse  :  https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-
energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-
en-chiffres

Les agriculteurs ont un réel sentiment d’abandon vis-à-vis de la société 
[en ligne]. In LEMONDE.FR. Publié le 27/02/2016. [Consulté le 
05/10/2017]. Disponible à l’adresse  :  http://www.lemonde.fr/economie/
article/2016/02/27/les-agriculteurs-ont-un-reel-sentiment-d-abandon-vis-
a-vis-de-la-societe_4872920_3234.html

Liquide. [en ligne] CNRTL. [Consulté le 05/10/2017].  Disponible à 
l’adresse : http://www.cnrtl.fr/definition/liquide

Melting Pot. [en ligne]. CNRTL. [Consulté le 13/10/2017]. Disponible à 
l’adresse suivante  :  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/melting-
pot/50375.

Montréal souterrain [en ligne]. In WIKIPEDIA. [Consulté le 26/11/2017]. 
[Mis à jour le 24/11/2017]. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Montr%C3%A9al_souterrain.

Neue Studie  :  Große Bäume sind die besten Kohlendioxid-Speicher [en 
ligne]. In UNI-LEIPZIG. Publié le 16/01/2014. [Consulté le 02/10/2017] 
Disponible à l’adresse : 
http://www.uni-leipzig.de/service/kommunikation/medienredaktion/
nachrichten.html?ifab_modus=detail&ifab_id=5335)

Plateforme de recherche du Groundscape [en ligne]. DPAX. [Consulté 
le 02/11/2017]. Disponible à l’adresse suivante  :  http://www.dpa-x.
com/#!theme1

Quelle est la dose annuelle moyenne de radioactivité reçue en France ? [en 
ligne]. In IRSN. [Consulté le 17/11/2017]. Disponible à l’adresse  :http://
www.irsn.fr/FR/connaissances/faq/Pages/Quelle_est_la_dose_annuelle_
moyenne_de_radioactivite_recue_en_France.aspx

RITZ Olivier. Voyages dans le temps à la Conciergerie [en ligne]. In 
OPENEDITION. Littérature et Révolution. Publié le 15/12/2016. [Consulté 
le 09/10/2017]. Disponible à l’adresse : https://litrev.hypotheses.org/504.

“Screen Fatigue” sees UK eBook sales plunged 17% as readers return to print 
[en ligne]. In THE PUBLISHERS ASSOCIATION. Publié le 27/04/2017. 
[Consulté le 25/11/2017]. Disponible à l’adresse  : https://www.publishers.
org.uk/media-centre/pa-in-the-news/2017/screen-fatigue-sees-uk-ebook-
sales-plunge-17-as-readers-return-to-print/

Tableau de l’Economie Française [en ligne]. In INSEE. Publié le 20/02/2013. 
[Consulté le 03/10/2017] Disponible à l’adresse  :  https://www.insee.fr/fr/
statistiques/1374189?sommaire=1374192

L’Uranium  :  le combustible nucléaire. [en ligne]. In EDF. [Consulté le 
17/11/2017]. Disponible à l’adresse : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-
dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/l-
uranium-le-combustible-nucleaire

Vestiges de la Corderie à Marseille. Non au carnage patrimonial ! [en ligne]. In 
LIBERATION. Publié le 11/08/2017. [Consulté le 10/10/2017]. Disponible 
à l’adresse  :    http://www.liberation.fr/debats/2017/08/11/vestiges-de-la-
corderie-a-marseille-non-au-carnage-patrimonial_1589419



108 109

REVUES

2014. Avec l’Histopad, découvrir le XIème siècle en réalité augmentée. La 
Tribune, 31/08/2014.

ZIA Djamileh. 2012. L’architecture du désert. La revue de Téhéran, Janvier 
2012, numéro 74.

RESSOURCES INTERNET - SITE INTERNET

E Ink [en ligne]. In E INK. Disponible à l’adresse : www.eink.com.

Histovery. [en ligne]. In HISTOVERY. Disponible à l’adresse suivante : http://
www.histovery.com/

DOCUMENTAIRES

Into Eternity - Michael Madsen. Documentaire disponible à l’adresse 
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=5HArxuzs1AA

LOIS 

Code de l’environnement : Article L542-10-1

GLOSSAIRE

Acrylonitrile Butadiène Styrène, un plastique fréquemment utilisé pour 
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les jardins familiaux des agriculteurs. »
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[Consulté le 5/11/2017]. Disponible à l’adresse  :  https://fr.wikipedia.org/
wiki/Surface_agricole_utile)

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/education-radioprotection/bases_radioactivite/Pages/2-atome.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_arable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_arable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mara%C3%AEchage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prairie_(agriculture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble
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 Lorsqu’un enfant souhaite dessiner une ville, il 
commence souvent par la ligne du sol. Tout un paysage 
prend vie au-dessus de cette ligne, à la surface : des 
animaux, des fleurs, des maisons, des êtres humains. 
Mais le sous-sol, le souterrain, la profondeur cachée 
sous le monde urbain visible ne font pas partie 
de son imaginaire  :  il ne les représente jamais. Ils 
appartiennent à une autre dimension, méconnue, plus 
sombre, plus silencieuse, très abstraite, voire absente. 
Les espaces urbains enterrés ne reflètent pas toujours 
les lieux de vie propres à la surface de la ville. 
 Parallèlement, la dimension de la surface tend 
à prendre aujourd’hui une très grande importance 
dans notre quotidien  :  écrans lisses et plats, flux 
numériques, visibilité, dématérialisation... Léger et 
volatile, le monde tend à devenir «  liquide   », défait 
de tout support, sans solidité, comme l’illustre le 
sociologue Zygmunt Bauman. Le relief, la matière, 
le volume s’amenuisent pour aboutir à un monde 
plat, sans profondeur. Sommes-nous revenus à la 
conception de la Terre plate ? Pourtant, loin d’être le 
signe de la mort et de l’Enfer, la profondeur pourrait 
être l’ouverture vers un monde nouveau, un monde 
pouvant aider et enrichir la surface.

Un chemin vers la profondeurMarie
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