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“Où sont les meilleures quiches
lorraines à Paris ? Quelques histoires
drôles ? C’est ce que nous sommes.
Et quand quelqu’un meurt, ce qui est
toujours affreux, c’est que cette petite
mémoire disparaît totalement [...]
Ces bribes de vie, il y a quelque chose
de très étrange, mais quand quelqu’un
meurt, au bout de très peu de temps,
il ne reste plus rien.”
Christian Boltanski
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Introduction
La « mythologie » comme dispositif narratif illustré implique une façon inédite de raconter et plus précisément, de se raconter non plus seulement à travers un discours écrit, mais aussi, et
surtout au travers de documents d’archives. Le but de ce mémoire
sera dans un premier temps de proposer une synthèse des pratiques
narratives de l’autofiction au XXe siècle. Nous définirons la notion
de mythe et de mythologie individuelle, dans le cadre des œuvres
de Christian Boltanski et de Sophie Calle. Cette partie sera aussi
l’occasion de redéfinir les notions de mémoire et de souvenir dans
une approche plus philosophique des termes.
Ma réflexion pour ce mémoire de recherches va porter sur
les pratiques auto fictionnelle du XXe siècle et de la place que
tient le numérique dans la narration individuelle aujourd’hui.
Alors dans un second temps, nous étudierons les problématiques
de la conscience de soi et de l’intime, de la construction identitaire
au XXIe siècle à l’ère du numérique et des réseaux sociaux. Nous
nous interrogerons sur les nouvelles pratiques digitales de transmission à l’ère du numérique, et qu’elle pourrait être la place du
design au sein d’une potentielle narration de l’intime. L’objectif de
ce mémoire est d’orienter notre réflexion vers des enjeux humains
et psychologiques universels. Les problématiques de la conscience
de soi et de l’intime sont des sujets qui, je pense, font écho chez de
nombreuses personnes issues de nos générations.
Il est aujourd’hui question de se chercher une place dans
un monde incertain, dans nos sociétés occidentales où toutes les
croyances que nous pensions jusqu’ici solides et pérennes s’effondrent. Ces thématiques font échos à des expériences de vie vécues,
et qui m’ont fait me questionner sur la vision que j’avais de ma
propre personne, de la place du souvenir et des sentiments que cela
procure. J’ai appris à mes dépens qu’il est d’abord important de se
connaître soi-même avant tout.
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M Y T H O LO G I E S E T AU T O F I C T I O N :

NAISSANCE D’UNE E STHÉTIQUE DE SOI
D A N S L’ A R T E T L A L I T T É R AT U R E
AU X X E S I È C L E
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Les mythologies personnelles
Le mythe au XXe siècle : définition
SALLES, Catherine
« La mythologie grecque
et romaine », ed. Fayard/
Pluriel, 2013, 562
pages.
2

HAVECKER, Cyril
« Le temps du rêve :
la mémoire du peuple
aborigène australien ». éd.
Rocher, 2003, 133 pages
(Collection Le Mail).
3

14.
4
Mythe. (s. d.) Centre
National de Ressources
Textuelles et Lexicales.

Repéré à https://www.cnrtl.
fr/ definition/mythe

Mircea Eliade est un
historien des religions,
mythologue, philosophe et
romancier roumain.
5

6
ELIADE, Mircea,
« Aspects du mythe ».
Paris, ed. Gallimard,
1963, p.16-17 (Collection Folio essais)

La mythologie caractérise l’histoire fabuleuse des divinités du
paganisme, elle peut être définie comme « la science des traditions
religieuses et poétiques de différents peuples sur les dieux et leurs
rapports avec les hommes » 2. La plus ancienne mythologie connue
à ce jour est celle des aborigènes australiens, dont les histoires du
« Temps du Rêve » remontent à 40 000 ans environ.3 Elle tire son
nom de deux mots grecs, logos et mythos, le « raisonnement » et le
« mythe », qui signifie « discours fabuleux, pouvant contenir une
morale plus ou moins implicite », selon le Dictionnaire de l’Académie française4. La mythologie correspond aux mythes et légendes
qui sont propres à une religion ou une civilisation par exemple. Elle
étudie les mythes, mais également leurs origines, leur élaboration
et leur signification. La notion de « mythe » était jadis et de façon
plus commune employée pour désigner des croyances manifestement fausses aux premiers abords, des histoires fictives inventées
ou glorifiées. La principale cause de ces interprétations était l’habitude qu’avaient les chrétiens de nier les religions païennes et de les
réduire donc au terme de mythologie.
Étymologiquement, le mythe provient du latin mytho, le récit,
la fable. En reprenant les propos du XXe siècle de Mircea Eliade5,
« le mythe est une réalité culturelle extrêmement complexe, qui
décrit les irruptions du sacré dans le Monde » 6. Les hommes se
sont toujours questionnés sur leurs origines et leur destin : le mythe
est un récit qui va permettre d’y répondre, sa fonction est donc de
donner des explications sur le monde et sur l’existence humaine.
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Lors de sa création, le mythe n’est pas le résultat d’une histoire
gratuite et fictionnelle destinée seulement au plaisir ou à l’art. Il
est à un moment donné de son histoire la réponse à ces questionnements, la résolution de problèmes définis. Si l’on considère cette
démarche de notre esprit lorsqu’il cherche à comprendre et à savoir, à trouver des solutions, cette approche reste très philosophie
et Aristote écrira alors : « Aussi, l’amateur de mythes est philosophe
en quelque sorte, car le mythe est composé de merveilles » 7.
Dans les années 1960, grâce aux analyses des anthropologues
français Claude Lévi Strauss8 et Georges Dumézil9 notamment,
de nouvelles théories vont émerger et vont avoir un effet important
dans l’étude des mythes. Claude Lévi-Strauss écrit :
« Un mythe se rapporte toujours à des évènements passés avant la création
du monde [...] ou [...] pendant les premiers âges [...] en tout cas [...] il y a
longtemps [...]. Mais la valeur intrinsèque attribuée au mythe provient de ce
que les évènements, censés se dérouler à un moment du temps, forment aussi
une structure permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au passé,
au présent et au futur ». 10
Les Grecs opposaient les termes logos et mythos comme deux dispositifs contraires de la pensée humaine. Le premier, logos, correspond à la rationalité tandis que le second correspondant à tout ce
qui s’adresse à l’imagination, qui est de l’ordre de la subjectivité.
Pierre Grimal11 admet cette définition : « C’est à la Grèce que l’on
doit le nom et la notion même de mythologie » 12.
Pour Roland Barthes13, qui retranspose les théories de Lévi-Strauss,
le mythe est un mode de signification. Ce n’est pas un objet, un
concept ou une idée, c’est une parole, une forme. Ayant ainsi décrit
le mythe comme langage, au sens large du terme, Roland Barthes
amènera la logique du traitement du mythe par la sémiologie en

Mythologies et auto fiction : naissance d’une esthétique de soi

7
ARISTOTE ; « La
Métaphysique ». Livre
premier, traduction et
commentaire par Gaston
Colle, Louvain, Édition
de l’institut supérieur de
philosophie, « Aristote :

traductions et études », 1912.

8
Claude Lévi-Strauss,
né Gustave Claude Lévi,
est un anthropologue et
ethnologue français.
9
Georges Dumézil est un
comparatiste, philologue
et académicien, agrégé
d’histoire.

15.
10
LÉVI-STRAUSS,
Claude, « La Structure
des Mythes. » Texte annoté par Elizabeth Benware
d’après l’article original :
“The Structural Study of
Myth,” Journal of American Folklore, vol. 78,
n ° 270, oct-déc. 1955,
p. 428-444. Traduit
avec quelques compléments et modifications.

11
Pierre Grimal était
un spécialiste de langue,
littérature et philosophie
latines.
12
GRIMAL, Pierre,
« Mythologies de la
Méditerranée au Gange »,
éd.Larousse, 1963.
13
Roland Gérard Barthes
est un critique littéraire et
sémiologue français.
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Ferdinand de Saussure
est un linguiste suisse
reconnu comme le
précurseur du structuralisme en linguistique.

14

15
BRAGARD, Romain,
« Urbanité et sentiment de
nature :
ethnographies comparées
de la randonnée pédestre
Corse — Chapada
Diamantina (Brésil) »,
thèse de doctorat —
sociologie et anthropologie,
Université Lyon II :
20 octobre 2009
16
BARTHES, Roland,
“Mythologies”, Paris, ed.
Points, 2014, p. 215,
288 pages (Collection
Points Essais).

16.

tant que science générale extensive à la linguistique, propre à la
signification des choses. Il faut alors considérer la parole mythologique comme système second d’une chaîne sémiologique, dont
le premier maillon serait la linguistique, en référence aux travaux
de Saussure14. le rapport entre signifiant, signifié et dont la corrélation donne un signe. Le mythe est donc un système double et
dynamique où le signe linguistique s’apparente à la signification
selon Barthes. : « le signe (sens), composé du signifiant et du signifié dans le schéma linguistique, devient, dans le schéma mythique,
signifiant (forme). Il est ensuite associé à un autre signifié (concept)
et donne ainsi lieu à un nouveau signe (signification). » 15 Toutefois,
une définition universelle du mythe, acceptée et accessible par tous
est encore impossible.16.

1. signifiant

2. signifié
3. signe

I. SIGNIFIANT
(«FORME»)

II. SIGNIFIÉ
(«CONCEPT»)

III. SIGNIFIÉ
(«SIGNIFICATION»)

Magali Nachtergael
est spécialiste de
littérature française, arts
contemporains et études
visuelles, critique d’art et
commissaire d’exposition.
17

Plus tard, Magali Nachtergael17 définira alors les termes de mythologie, et de son élément central, le mythe, comme constituant
d’un mécanisme. Ce concept de mécanisme s’accorde avec la diversité des aspects que peut constituer la mythologie et sa représentation dans le temps. Elle peut prendre une forme écrite : chansons,
poèmes, romans, mais également une forme plus imagée, picturale
ou sculptée. Aujourd’hui et de façon différentes, la mythologie peut
se manifester sous toutes les formes médiatiques contemporaines
qui nous sont familières : la photographie, la télé —
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vision, le cinéma ou encore les smartphones et les réseaux sociaux.
Aujourd’hui moderne et individualisée, la mythologie est un dispositif qui n’a pas de limite et de contraintes, il est variable, amovible, il s’adapte aux formes pour traverser le temps et rejoindre la
culture et l’esthétique du XXe.

17.
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Le paradoxe du mythe personnel
18
Mythe. (s. d.).
Selon Le Petit Robert de
la langue française.

Mais alors, est-ce qu’il est possible d’utiliser cette notion de
« mythe individuel » sans pour autant la relier à sa signification première, qui est celle des légendes et mythologies anciennes, comme
expliquées précédemment ? Quelles conceptions de l’individu en
société ces nouvelles mythologies apportent-elles ?
Parler de mythe individuel est cependant quelque peu paradoxal.
En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le mythe, si on le
considère par l’usage courant du terme, a une dimension collective. Le mythe est un « récit fabuleux, souvent d’origine populaire,
qui met en scène des êtres incarnant sous une forme symbolique
des forces de la nature et des aspects de la condition humaine ». 18

18.

Jacques Lacan est un
psychiatre et un psychanalyste français.

19

20
LUCCHELLO,
Juan Pablo « Le mythe
individuel revisité ».
L’information psychiatrique, 2006/2
(Volume 82), p.155
à 158.

21

Harald Szeemann est
un commissaire
d’exposition suisse.

Ces notions et croyances sont collectives et partagées par une civilisation, une religion ou une communauté. À l’inverse, le mythe
individuel est comme son nom l’indique un processus autonome
qui ne concerne qu’un seul individu, reconnu ou anonyme. Cependant, ce qui est important de retenir ici est la notion de relations sociologiques. En effet, même si ces récits sont établis sur soi
et engagent une réflexion personnelle, ils s’inscrivent et s’engagent
dans un environnement structuré de symboles, de signes et d’une
culture commune.
Entre les années 1949 et 1955, dans le cadre des théories structuralistes selon lesquelles il est impossible de concevoir un individu
en dehors d’un réseau de relations et de structures (en opposition
aux pensées de Jean-Paul Sartre qui lui, considérait que l’homme
est maître de lui-même), les anthropologue et psychanalyste
Claude Lévi-Strauss (L’Efficacité symbolique) et Jacques Lacan19
(Le Mythe individuel du névrosé), évoquent déjà l’expression de
« mythe individuel » 20
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(qui n’aura pas réellement de rapport avec le développement qu’en
fera Szeemann21 plus tard, sur les « mythologies individuelles »). En
1957, Roland Barthes dans son ouvrage Mythologies22 évoquait la
mythologie moderne en tant que processus d’assimilation du réel,
au travers d’une narration collective du quotidien. Dans son livre,
ses réflexions s’appliquent principalement dans le champ culturel
(la politique, la consommation, les faits divers). Cependant, il est
également important de noter une implication artistique, dont l’esthétique est la motivation première des artistes, animés par l’ambition de s’affirmer dans un environnement défini. Cependant,
contrairement à la mythologie moderne telle que la définit Barthes, la mythologie personnelle annoncera la perte de confiance en
cette entité collective.
L’émergence du terme dans les années 60 témoigne d’un processus d’individualisation du mythe. En juillet 1964, le critique d’art
Gérald Gassiot-Talabot23 présente l’exposition Mythologies Quotidiennes, au Musée d’art moderne à Paris. L’évènement va mettre
en avant trente-quatre artistes, qui seront plus tard reconnus et
rassemblés sous le terme de « Figuration narrative ». L’exposition,
étant principalement composée de peintures, n’était pas sans rappeler sous certains aspects l’analyse que faisait Barthes dans son
ouvrage sur les mythologies modernes. En effet, les artistes avaient
choisi un parti pris plutôt critique sur les médias et la société en
général.
Le véritable point de départ de l’utilisation du terme se trouvera plus tard, dans la formulation « Mythologie individuelle » (en
allemand « Individuelle Mythologien »), désignation employée en
1972 par Harald Szeemann l’organisateur de la Documenta 5 de
Kassel. 24 Il s’agira alors de cette conception initiale qui s’est vu
accroître et déployée d’une manière à ce qu’il rencontre tous les
domaines de réflexions possibles : l’histoire, la critique de l’art,
l’anthropologie ou encore de la philosophie.
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22
BARTHES, Roland,
“Mythologies,” Paris, ed.
Points, 2014, p. 215,
288 pages
(Collection Points
Essais).

23
Gérald Gassiot-Talabot
est un éditeur et critique
d’art qui a inventé le
concept de « figuration
narrative ».

19.
24
documenta 5, intitulée
« Befragung der Realität
— Bildwelten heute »,
est une manifestation
culturelle qui s’est
déroulée du 30 juin au 8
octobre 1972 à Cassel,
en Allemagne sous la
direction de Harald
Szeemann. La documenta
5, qui a comptabilisé près
de 229 000 visiteurs, est
considérée comme l’exposition d’art moderne la
plus influente au monde
après la Seconde Guerre
mondiale.
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20.
[image 1] Dîner du vernissage
de Mythologies Quotidiennes,
1964. /Fonds numérisé Gérald
Gassiot-Talabot
© André Morain, d. r.

21.

[image 2] 2. Extrait de la préface
« Tendances de l’art en France » 2,
1979. Brouillon de l’entretien
avec Anne Tronche. /Fonds numérisé Gérald Gassiot-Talabot
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22.

[image 3] Scan from Harald Szeemann: Museum der Obsessionen (1981), p. 74: Photograph showing Harald Szeemann
surrounded by artists on the last day of d5, Oct 8, 1972,
Photograph by: Balthasar Burkhard
[image 4 - 5] CC BY-SA 4.0 / Foto des kataloges der
documenta 5 aus dem jahr 1972
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Grâce à cette nouvelle désignation, Harald Szeeman va avoir un
impact considérable sur la sphère artistique de la seconde moitié
du XXe, en distinguant les œuvres contemporaines de Christian
Boltanski ou de Jean Le Gac par le terme de « Mythologie individuelle ». Ce concept exprime la transposition de la vie quotidienne
par l’individu pour atteindre la sphère personnelle, son intimité.

24.
25
Paul Ardenne est
un historien, historien
de l’art, commissaire
d’exposition et écrivain
français.
26
ARDENNE, Paul,
« L’implication de l’artiste
dans l’espace public »
L’Observatoire 2010/1
(n° 36), pages 3 à 10

La mythologie individuelle va se développer au XXe siècle, de la
même façon que le culte du moi. Avec la combinaison de photographies et d’écritures de soi, l’individu moderne va tenter de mettre
en scène l’histoire de sa propre identité. Aujourd’hui, il est encore
très difficile de recouvrir le terme de mythologie personnelle ou
individuelle sous une seule et même définition, et de multiples versions de l’expression cohabitent entre elles. Le sens des mots se voit
constamment évoluer, marqué actuellement par l’environnement
numérique et hyper connecté que nous connaissons aujourd’hui.
Il est important de noter que le réel devient un large domaine d’exploitation et un matériau perpétuel pour les artistes. Les multiples
analyses sur le sujet vont donner lieu à des traitements et des exploitations différents, et parmi eux, une tendance que le critique
d’art Paul Ardenne25 nommera « l’esthétisation de l’existence » 26.
Elle va participer selon lui à un recentrement de l’individu sur le
réel et sur lui même, qui fut amené par le concept même de mythologie, et par conséquent, le terme mythologique relatif à l’individu
et sur son quotidien, sur l’intime, s’opérèrent de plus en plus dans
les pratiques artistiques contemporaines. Comme le définit justement Magali Nachtergael :
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« La mythologie individuelle est donc à considérer comme une construction
visuelle et narrative, un dispositif utilisant images, légendes, fragments de
vie, documents et reliques qui a une forme propre et une ambition précise, celle
d’élaborer une représentation imaginaire et imagée de l’identité personnelle. » 27

27
NACHTERGAEL
Magali “Les Mythologies
individuelles : Récit de
soi et photographie au
20e siècle. ” Amsterdam/
New York. Ed. Rodopi,
2012.

L’individu va être le sujet et l’élément central de son histoire personnelle, il se met au centre de son univers, devient le héros de
sa propre vie. La photographie est le témoignage du cheminement d’un objet documentaire à l’œuvre, et apporte plus qu’on
ne l’aurait imaginé dans la construction du mythe de l’artiste. Ces
évolutions s’accompagnent d’une nouvelle écriture qui contribue
à renouveler l’idée de mythologie individuelle en direction d’une
mythologie du moi, toujours dans les années 1960.
En conclusion, la démarche d’Harold Szeeman va permettre
une nouvelle exploration de la notion et va remettre en question
les frontières qui séparaient l’art savant et l’art brut établi par
Jean Dubuffet28. Ses questionnements ont permis de déterminer à
quel point le concept de mythologie était polysémique. En ce sens,
l’art brut nécessite alors de nouvelles considérations de la part du
monde artistique au XXe.
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25.

28
Jean Dubuffet est un
peintre et un sculpteur
connus pour être le
fondateur du mouvement
de l’art brut.
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L’art brut
Dans les années 40 lorsqu’il commence à émerger, l’Art brut
fait office de test et remet en question les pensées et idées déjà bien
ancrées dans la culture artistique du XXe. Jean Dubuffet exposera
sa première définition de l’art brut en 1949 :
DUBUFFET, Jean.
« L’art brut préféré aux
arts culturels », Manifeste
accompagnant la première
exposition collective de
l’art brut à la Galerie
Drouin ed. Gallimard,
1949.
29

26.

30
BAILLET, Florence,
REGNAULT, Arnaud,
« L’Intime et le Politique
dans la littérature et les
arts contemporains »,
Paris, Michel Houdiard
Éditeur, 2011, p90100.

« Nous entendons par là des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de
culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se
passe chez les intellectuels, ait peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y
tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition,
rythmes, façons d’écriture, etc.) de leur propre fond et non pas des poncifs de
l’art classique ou de l’art à la mode. Nous y assistons à l’opération artistique
toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur,
à partir seulement de ses propres impulsions. De l’art donc où se manifeste la
seule fonction de l’invention, et non, celles, constantes dans l’art culturel, du
caméléon et du singe. » 29
Cette toute nouvelle conception va donc se définir sur la base de
deux critères différents. La première mesure dont il fait usage serait
d’ordre sociologique, et cette dimension va définir l’artiste brut par
deux critères. Tout d’abord celui de son origine et celui de l’autodidacte30. L’artiste-auteur n’a pas eu d’enseignement artistique et
ne souhaite pas s’inscrire dans un champ artistique précis, il arrive
très souvent que les créateurs n’aient pas de connaissances en art.
Il y’a une conception marginalisante du terme, où l’artiste ne se
considère pas comme artiste et se situe hors du système artistique.
Pour certains, la première dimension serait celle qui illustrerait
alors le mieux la notion : parler de ces artistes, de personnes libres,
qui deviennent artistes bruts quand ils ne se soucient plus de ce que
les gens pensent de leur travail. Pourtant, ce n’est pas pour autant
que l’auteur préférera rester dans l’ombre, inconnue aux yeux de
tous.
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Les mythologies personnelles
Justement, il est tout à fait possible qu’il soit conscient de son travail, éprouve de la fierté comme l’était la sculptrice Judith Scott31.
Ce qui est important de retenir ici lorsqu’il s’agit d’art brut, et qui
nous rattache forcément à la notion d’individualisme des mythologies, c’est que les artistes créent pour eux-mêmes avant tout.
Il y’a une forte recherche esthétique dans l’art brut, dans le sens
où il n’y a plus de limite et tous les nouveaux supports, langages et
techniques deviennent une source d’inspiration et d’exploitation.
Plus tard, l’Art brut va s’élargir encore un peu plus pour donner
naissance à de nouvelles pratiques, dont le Narrative Art fera partie. Apparu en 1973, il va s’inscrire dans un procédé ou une nouvelle fois le sujet devient le centre de son oeuvre.32
« Ces artistes se sont mis à raconter des “histoires”, écrites, dactylographiées,
enregistrées, photographiées, avec de moins en moins le sentiment d’une
quelconque responsabilité au sujet de ce que l’art devrait “être”. Ils auraient
plutôt tendance à faire ce qui leur plaît, en embrassant un large éventail de vie
quotidienne réelle ou imaginaire. » 33
L’artiste devient le point central d’une production, de sa production, installé dans un quotidien mythifié et réinvesti dans l’œuvre.
Le rôle joué par la photographie n’est pas négligeable, car elle va
permettre d’archiver et de documenter le quotidien narré de l’artiste auteur. Elle agit comme une sphère de mise en situation, un
espace dans lequel les artistes peuvent exercer de nouveau x dispositifs expérimentaux et performatifs, dans lesquels le corps de
l’artiste devenait le médium.
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L’artiste brut s’engage dans une voie personnelle. On notera alors
la subjectivité de cette idée, qui fonctionne en suivant les goûts
de chacun. L’art brut a toujours existé, de par ce fait, il n’entre
pas dans la case de l’art contemporain à proprement parlé.34 Les
artistes n’étaient simplement pas identifiés, car c’est le concept
même de modernité qui à permis la mise en place de cette notion
et de l’identifier comme une forme d’art. Dans ce contexte, on
remarque une ouverture d’esprit et les œuvres brutes sont de plus
en plus acceptées dans la sphère artistique moderne. Les articles et
les publications sont de plus en plus nombreux et les artistes voient
leur cote grimper sur le marché de l’art et leurs créations exposés
de toutes part.
Il y a également une dimension sociale importante à apporter à
cette notion et dont Dubuffet ne fait pas abstraction. Il choisissait
l’art brut pour provoquer et déranger les codes et inciter à réfléchir : une œuvre d’art doit-elle nécessairement être créée par un
artiste formé, ayant eu un enseignement académique ? Pour Jean
Dubuffet, la réponse est non, on ne devient pas artiste en suivant
des cours et ce n’est pas l’école qui nous apprend à créer. Le concept
d’art brut aura permis de réunir sous un même terme des créations
produites par des individus, cherchant finalement à produire une
esquisse, à décrire et réaliser leur mythologie individuelle. Alors, si
nous sommes capables aujourd’hui de pouvoir prétendre l’appréciation et la reconnaissance de ces productions, ne serait-ce donc
pas le signe qu’elles confinent à l’universel ? 35
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[image 7-8] L’Art brut préféré Aux Arts culturels 1949
Galerie Rene Drouin w/Jean Dubuffet
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Écritures de soi
Identité : d’où vient le besoin de se raconter ?
« Raconter constitue certainement le moyen le plus fréquent et le plus
universel de mettre en forme son expérience vécue, la rendant par là même
intelligible à soi-même et à autrui. » 36
36
LEFEBVRE,
Danielle, « Se raconter à
soi-même et aux autres :
atelier d’écriture avec des
jeunes en foyer », Cahiers
de l’enfance et de l’adolescence 2019/1 (n° 1),
p.119 à 126
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Narrer son expérience de vie auprès des autres va d’une
certaine façon permettre d’intérioriser et de comprendre par la
même occasion ce qui fait qui nous sommes. En ce sens, plusieurs
facteurs peuvent nous encourager à œuvrer sur notre propre personne. Nous racontons pour partager la solitude, pour laisser un
témoignage, nous racontons pour nous faire connaître, accéder à la
postérité ou pour lutter contre l’oubli. Nous noterons également la
volonté du soulagement ou de la confession, mais nous racontons
aussi et surtout pour nous comprendre nous-mêmes. Par conséquent et grâce à cette volonté d’analyse pour apprendre à nous
connaître, grâce au désir de dresser une image de soi fidèle et qui
nous ressemble, nous avons ainsi la possibilité de nous remettre en
question, de prendre du recul sur nous-mêmes et d’aller chercher
des souvenirs lointains, des réminiscences, des moments oubliés.
D’où vient le besoin de raconter ?
Raconter sa vie semble être une pratique commune, voire universelle. Dans le monde aujourd’hui, raconter sa vie, celle de sa communauté, l’histoire de son peuple, résulte d’une pratique courante.
Nous avons découvert et découvrons encore aujourd’hui de nombreux documents témoignant de récit de vie, peut-être fictif, des
civilisations passées, réelles ou divines.
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Raconter résulterait peut être tout simplement d’un besoin humain. Freud et Nietzsche ont prouvé que la transparence de soi
à soi est impossible. Nous n’avons pas accès directement à nous
même, mais pour nous permettre d’acquérir une connaissance
de soi, il est possible de passer par l’intermédiaire de textes ou de
signes. En posant sur papier mes propres expériences de vie, je n’ai
pas d’autres choix que de les accepter, ou du moins, d’en prendre
conscience, même si elles sont subjectives. Je peux me reconnaître
dans ce que j’ai écrit, et en accepter les conséquences. 37

À l’injonction morale de Socrate « connais-toi toi-même », la
réponse que nous pouvons donner serait alors la suivante :
« raconte-toi toi-même et tu te comprendras ». Alors, selon
Socrate, chacun de nous aurait la possibilité de se connaître,
il suffirait de se le rappeler.38
Alors, après ce que nous venons de développer, en narrant
ma propre histoire, je peux affirmer que je me connais, du
moins un peu mieux qu’avant. Il en va de même pour les
connaissances que j’ai sur les autres : j’aurai beau avoir le
meilleur des portraits de la personne, la meilleure des représentations, il ne m’en apprendra jamais plus que l’histoire
que l’individu en personne me racontera. Raconter se trouve
être la meilleure façon de connaître les gens, leur vécu et leur
histoire.
« Nous ne pouvons nous atteindre nous-mêmes que par nos propres
histoires, par la manière dont nous les assumons, dont nous y sommes
empêtrés, la manière dont ces empêtrements prennent forme, s’assouplissent ou deviennent inextricables ». 39

Mythologies et auto fiction : naissance d’une esthétique de soi

DE RYCKEL, Cécile.
DELVIGNE, Frédéric,
« La construction de
l’identité par le récit »
Psychothérapies 2010/4
(Vol. 30), pages 229
à 240.
37

38
SOCRATE, « Socrate,
connais-toi toi-même »,
repéré à https://la-philosophie.com/socrateconnais-toi-toi- même

33.

38
RICOEUR, Paul.
« L’itinérance du sens »,
ed. Million Jerome,
2001, p. 162 (Collection
Krisis)

Intimité/Extimité
40
Paul Ricœur est un
philosophe français qui
développa la phénoménologie et l’herméneutique, en
dialogue constant avec
les sciences humaines et
sociales.

DE RYCKEL, Cécile.
DELVIGNE, Frédéric,
« La construction de
l’identité par le récit »
Psychothérapies 2010/4
(Vol. 30), pages 229
à 240.
41

34.

BAH, Thierno,
NDIONE, Louis
César, TIERCELIN,
Alexandre, « Les récits de
vie en sciences de gestion
— Chapitre 1 : Qu’estce que le récit de vie ? »
éd. EMS éditions, 2015,
182 pages, p. 35 à 60
(Collection Versus).
42

Pour Paul Ricœur40, « nous racontons des histoires parce que
les vies humaines ont besoin et méritent d’être racontées ». Je pense
qu’il est vrai d’affirmer que toutes les vies humaines sont constitués
de haut et de bas, de moments joyeux, de bonheur, de calme et de
sérénité, mais aussi de passages de souffrances et d’incompréhension, d’angoisse ou de peine. Tout le monde vit la souffrance différemment, on ne parvient pas ou plus à donner sens à ce qui nous
arrive, elle est un obstacle à nos objectifs41. Nous avons par le biais
de l’écriture, la possibilité de nous justifier : pour défendre un avis,
un propos, ou pour faire passer un message. Nous en ressentons
parfois l’obligation ou la nécessité. Aussi n’importe qui peut alors
accéder à des outils pour influencer les autres en apportant des
détails, en se créant une nouvelle identité, une visibilité pour faire
évoluer le regard d’autrui sur soi-même par exemple.
Le terme récit de vie42 naît dans les années 1970, et est souvent
confondu avec le terme histoire de vie, bien que les deux notions
recouvrent des significations différentes. Une distinction assez
nette des deux expressions a été proposée et peut se diviser en trois
points distincts qui sont : le point de vue, les matériaux utilisés et
la forme littéraire.

a) le point de vue :
• On parlera d’histoire de vie lorsque le point de vue de la narration sera objectif. C’est-à-dire que les faits relatés auront été vérifiés
et auront réellement été vécus de sources sûres. Elles comprennent
toutes les informations, documents, nous permettant de retracer
le plus fidèlement possible les faits réels et mieux connaître la vie
d’un sujet précis.
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• Le récit de vie quant à lui utilisera un point de vue subjectif,
l’histoire d’une vie telle que la personne qui l’a vécue la raconte.
La différence ici est que l’on porte notre attention sur la façon dont
l’individu va retracer sa propre expérience de vie, avec quels matériaux, et dans quel ordre.

b) la nature des matériaux ou des datas biographiques :
• Pour l’histoire de vie, ce sont les documents qui vont officiellement constituer l’identité d’une personne, on va donc parler ici de
la carte d’identité, de l’acte de naissance ou de décès, des dossiers
biographiques, de santé ou autres.
• Dans les matériaux du récit de vie se classent les matériaux subjectifs comme les journaux intimes, de voyage, et tous les écrits
qui peuvent potentiellement engager une réflexion personnelle et
subjective.

35.

Il est donc indispensable de distinguer les matériaux biographiques
primaires (les documents officiels à proprement dits) des matériaux
secondaires (que sont les divers documents personnels).

c) la forme littéraire :
• L’écriture de l’histoire de vie va ressembler à celle d’un rapport
ou d’un compte-rendu, très descriptif ; elle désigne des études de
cas cliniques, des études portant sur la vie d’une personne donnée.
• L’auteur du récit de vie quant à lui va adopter une écriture en
« je » et va alors impliquer un point de vue subjectif, en portant
son écrit sur une auto-analyse, ou autoréflexion de lui même. Le
sujet se reconstruit à travers le récit, à partir de situations et d’expériences vécues. 43
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En définitive, l’histoire de vie consiste à narrer les véritables
faits historiques chronologiques d’un individu, tandis que le récit
de vie exécute une reconstruction d’évènements personnels marquants, sans continuité chronologique obligatoire. Ici, le narrateur
peut revenir en arrière, écarter certains passages ou au contraire se
focaliser sur des évènements jugés importants.

45
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Pour Philippe Lejeune44, le récit de vie est un genre hybride entre
autobiographie et biographie :
« Le plus simple est d’utiliser l’expression “récits de vie”, qui n’a jamais servi
à désigner un autre genre, et qui a déjà la faveur d’une partie de ceux qui
pratiquent déjà cette méthode d’enquête » 45.
Se raconter et parler de soi nécessite une implication forte du sujet,
car celui-ci va sûrement être amené à faire remonter des souvenirs,
des évènements difficiles, parfois enfouis. Le sujet va s’analyser et
va forcément entraîner une auto réflexion : il va mettre en scène
des éléments de sa vie et ainsi porter un jugement sur ce ces propos. Le résultat de son interrogation et de sa réflexion contribuera
alors à l’analyse de son propre vécu. Nous avons tous plus ou moins
vécu des moments de doute et de confusion, où notre existence se
précipite, ou nous nous posons forcément des questions. Au final,
peu importe la pertinence de ces questionnements, car ils renvoient
tous à la construction de l’identité. Paul Ricœur nous expose son
avis. Pour lui, le seul moyen de répondre à ces questions, à ces
incertitudes, est le récit de vie, qui va permettre à l’individu de se
comprendre grâce à la médiation de l’écriture. Pour paraphraser
son discours, le but ici serait de pouvoir revenir sur des évènements
passés, afin d’en avoir pleinement conscience, d’envisager une possible (re) construction, et de rencontrer un autre soi, différent de
celui qui aura précédé l’écriture et l’analyse.
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« En racontant notre vie ou des épisodes de celle-ci, nous en construisons ou
reconstruisons la cohésion ; ce qu’il appelle notre identité narrative. » 46

46
DE RYCKEL, Cécile.
DELVIGNE, Frédéric,
« La construction de
l’identité par le récit »
Psychothérapies 2010/4
(Vol. 30), pages 229
à 240.

37.

Mythologies et auto fiction : naissance d’une esthétique de soi

Intimité/Extimité
Le souvenir comme faculté de la mémoire
Mémoire. (n. f.).
Dictionnaire de
l’Académie française.
Repéré à https://www.
dictionnaire-academie.fr/
article/A9M1656
47

38.
MOLAIE, Sayena
« Apprentissage de
l’anglais en contexte
universitaire : motivation,
créativité et rétention ».
Linguistique. Université
Grenoble Alpes, 2018.
Français.
48

49
GORI, Roland,
« La mémoire freudienne :
se rappeler sans se
souvenir », Cliniques méditerranéennes 2003/1
(no 67), p.100 à 108.

Nous en avons déduit que le fait de raconter sa vie permettait
à l’individu de se connaître, en posant sur papiers ses expériences
vécues. Par conséquent, il doit forcément rechercher, travailler sur
sa mémoire pour se remémorer ses moments de vies passées.
Cependant, encore faut-il s’en souvenir. Alors, savons-nous de quoi
nous parlons lorsqu’il s’agit de mémoire ? Peut-on seulement l’assimiler au simple lieu de stockage de nos souvenirs ? Étymologiquement, le mot « mémoire » au féminin provient du nom latin memoria et signifie « la faculté qu’a l’esprit de fixer, de conserver et de
rappeler des idées, des connaissances acquises, des évènements, des
images, des sensations » 47.
• En psychologie
Dans le domaine de la psychologie, elle est perçue comme la capacité de l’esprit à pouvoir enregistrer, stocker et rappeler des informations. Aujourd’hui la psychopathologie cognitive a permis
d’étudier et d’apprendre ces phénomènes grâce à des expériences
et des témoignages cliniques. Les informations que nous stockons
ne sont pas toutes les mêmes, et on peut distinguer deux systèmes
de mémoire différents : la mémoire à long terme et la mémoire à
court terme.48.
• En psychanalyse
Le concept de mémoire en psychanalyse est défini suivant un sens
différent. Le psychanalyste Freud écrit alors que « la conscience naîtrait là où s’arrête la trace mnésique » 49.
C’est-à-dire que dans la conception Freud, il faut comprendre que
les deux termes, conscience et mémoire, sont contraires l’une de
l’autre.
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La mémoire correspond à l’inconscient, elle n’est pas en premier
lieu un état de conscience. La mémoire est constituée de réminiscences actives, le sujet doit donc faire un travail psychique d’actualisation pour se les rappeler.
Nous noterons ici une différence entre se rappeler et se souvenir.
Il est possible de se rappeler (dans ses rêves principalement) sans
en avoir conscience, de choses que l’on aurait oubliés, et donc sans
forcément s’en souvenir dans l’état présent, l’état de conscience.50
C’est ce que Freud explique dans L’interprétation des rêves51. Il
précise que ce que nous voyons dans les rêves correspond à de très
lointains souvenirs dont nous n’aurions plus accès, plus connaissances. Ces souvenirs sont alors substitués par le rêve, ils réapparaissent chaque nuit à notre insu, pourtant nous ne nous en souvenons pas. Assez radicalement, Freud nous expliquera que la
mémoire, ce qui n’est pas conscient donc, correspond aux choses
que l’on a oubliées et qui ne reviendront jamais. Pour parler de
cette mémoire qui apparaît inconsciemment dans nos rêves, on
emploiera alors le terme de réminiscences.
Le souvenir est une manifestation de la mémoire, mais déformée,
infidèle. Il est assez réducteur de penser la mémoire comme un
simple système d’enregistrement, de stockage et de récupération,
car dans ce cas, l’oublie est désigné comme un déficit cognitif qui
ne permet pas cette « fonction de récupération ».
« L’oubli n’est pas un dysfonctionnement du souvenir, il en constitue la
condition même, la structure fondamentale. » 52
• En philosophie
En philosophie et à l’inverse des définitions que nous venons de
voir, le principal synonyme de « mémoire » est « souvenir ».
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Initialement, et comme nous l’avons vu, mémoire ne signifie
pas « faculté de souvenir ». En philosophie moderne, la mémoire est
reliée à la volonté d’un moi, et que « l’être soi se comprend comme
un “se vouloir soi-même”, “vouloir se connaître” ou un “vouloir se
créer” ». 53

Le souvenir et la mémoire
Un souvenir est « la survivance dans la mémoire d’une sensation, d’une impression, d’une idée ou d’un évènement passé ». 54
L’homme va pouvoir ainsi grâce au rassemblement de tous ces éléments avoir matière à disposer d’une potentielle reconstitution de
son passé.
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D’après les travaux d’Henri Bergson55 et de sa réflexion dans
Matière et mémoire (dont les questionnements vont porter
sur la relation entre le corps et l’esprit, et où se situe l’esprit,
la mémoire, chez l’Homme), on peut distinguer deux formes
de mémoires. La première correspondrait à la mémoire dite
« d’habitude », et la seconde à la mémoire « pure ». En faisant
ces deux premières distinctions, il les associera à des localisations différentes également.
« Le passé se survit sous deux formes distinctes ;
dans des mécanismes moteurs ; dans des souvenirs indépendants ». 56

La « mémoire d’habitude »
Pour Bergson, la mémoire dite d’habitude est une mémoire
liée au corps, aux réflexes et aux actions, plutôt qu’a l’esprit,
et qui n’appartient pas vraiment au passé.
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C’est un processus qui n’a pas besoin d’être conscient, car il fait
appel à des mécanismes d’habitude, moteurs, qui opère dans le
présent, et qui n’a pas vraiment besoin de réflexions. C’est une
mémoire active.
« Le corps conserve des habitudes [...] Il fournira au souvenir un point
d’attache avec l’actuel, un moyen de reconquérir sur la réalité présente une
influence perdue : mais en aucun cas le cerveau n’emmagasinera
des souvenirs ou des images ». 57

La « mémoire pure » ou « mémoire image »
À l’inverse, la mémoire pure est assimilée à une mémoire de
l’âme, une image localisée dans l’esprit d’un individu. Cette
mémoire « enregistrerait sous forme d’images-souvenirs tous
les évènements de notre vie quotidienne à mesure qu’ils se
déroulent » 58. La leçon apprise par cœur est un exemple très
régulièrement utilisé en philosophie. J’apprends ma leçon, je
la récite de manière mécanique. C’est un fait achevé que je
ne peux plus recréer maintenant. Du point de vue de la mémoire pure, je peux alors me souvenir que j’ai appris cette
leçon par cœur dans le passé, mais il me sera impossible de la
réciter comme je le faisais.

57
BERGSON Henri,
« Matière et mémoire »,
Paris, ed. Félix Alcan,
1896, 349 pages, p. 82.

57

Ibid.
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Bergson faisait l’analyse suivante. Il y’a comme un décalage
entre le présent du réel, la mémoire d’habitude, la mémoire
présente, et le présent de l’esprit, de la mémoire pure, du
passé. Il faut un temps d’analyse pour que les informations
captées dans le présent du réel agissent sur la mémoire de
l’esprit.
« La mission de l’Homme sur terre est de se souvenir » 59
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« Autobiographie ? Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce
monde, au soir de leur vie, et dans un beau style. » 60.

Origine du terme
Comme nous l’avons vu précédemment, raconter son histoire,
parler de soi et se souvenir est un exercice qui s’avère être plus
complexe que ce qu’il n’y paraît, mais résulte pourtant d’un besoin humain. En littérature, on compte un grand nombre de
genres qui vont permettre de raconter son histoire, qu’on appelle « écritures de soi » (biographie, mémoires, journal intime).
Le contexte culturel de la fin du XXe siècle et du début du
XXIe a été marqué par des évènements riches et complexes
(mondialisation, guerres, technologie). Les hommes ont pris
conscience de la difficulté d’écrire sur soi et de raconter à travers un récit, ce qui a forcément impacté le style d’écriture autobiographique. Les auteurs sont plus enclins à expérimenter de nouvelles pratiques dans le cadre des écritures de soi.

DOUBROVSKY,
Serge, « Pourquoi
l’autofiction », Le
Monde, publié le 28
avril 2003, disponible
sur https://www.
lemonde.fr/archives/
article/2003/04/28/
pourquoi-l-autofiction-par-serge- doubrovsky_318346_
1819218.html
61

Ainsi, beaucoup de questionnements ont été engagés depuis plusieurs années dans la littérature et dans les sciences humaines
sur l’utilisation du terme « autofiction ». Au-delà du milieu académique, cette notion a été une grande influence dans les domaines culturels tels que le cinéma, la presse ou encore la télévision. Certains écrivains, dont Serge Doubrovsky, ont émis
des hypothèses face à l’engouement attribué à l’autofiction.61
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Écritures de soi
: l’influence de la psychanalyse, l’impossibilité pour l’individu de
dresser un portrait objectif de soi, une perte de confiance des entités collectives... La notion « autofiction » résulte du croisement
entre le terme « autobiographie » et le terme « fiction », 62 il tient ses
origines d’un ouvrage de Philippe Lejeune intitulé Le Pacte autobiographique63.
À l’aube des premiers questionnements sur l’autofiction, Lejeune
tentait de bien différencier deux genres littéraires que sont l’autobiographie et le roman autobiographique. Son analyse va se baser
autour de trois conditions identitaires : celle de l’auteur, du narrateur et du personnage principal, mais aussi de l’engagement de
l’auteur à dire la vérité.64
« Le héros d’un roman déclaré tel, peut-il avoir le même nom que l’auteur ? » 65

BEGGAR, Awatif,
« L’autofiction : un nouveau mode d’expression
autobiographique »,
@nalyses, Printemps-Ete 2014, Vol.9,
n° 2, p.123 disponible
sur https://uottawa.
scholarsportal.info/
ottawa/ index.php/
revue-analyses/article/
view/1003
63
LEJEUNE, Philippe,
« Le pacte autobiographique », Paris, éd. du
Seuil, 1975 (Collection
Poétique)
62

64
GASPARINI, P. 2009
«De quoi l’autofiction estelle le nom ? » Conférence
prononcée à l’Université
de Lausanne, le 9 octobre
2009
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LEJEUNE, Philippe,
« Le pacte autobiographique », Paris, éd. du
Seuil, 1975 (Collection
Poétique)

L’autobiographie
Si l’on part du point de réflexion de Lejeune, l’auteur d’une autobiographie est une personne réelle, il s’agit d’une rétrospective, elle
assume la responsabilité de ces écrits et elle s’engage en utilisant
« je ». Les éléments d’une autobiographie font référence à des données réelles (lieux, personnes, expériences). Par conséquent, l’auteur, le narrateur et le personnage principal d’une autobiographie
sont la même personne.
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Le roman autobiographique

67
BEGGAR, Awatif,
« L’autofiction : un nouveau mode d’expression
autobiographique »,
@nalyses, Printemps-Ete 2014, Vol.9,
n° 2, p.123 disponible
sur https://uottawa.
scholarsportal.info/
ottawa/ index.php/
revue-analyses/article/
view/1003
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68
DOUBROVSKY,
Serge. « Fils », Paris,
Galilée, 1977,
472 pages.

CHEMIN, Anne,
« “Fils” : père de
l’autofiction », Le Monde,
le 18 juillet 2013, disponible sur https://www.
lemonde.fr/culture/
article/2013/07/18/
fils-pere-de-l-autofiction_3449667_3246.
htmlbrovsky_318346_
69

Concernant le roman autobiographique, l’analyse est plus complexe, dans le sens où le récit est beaucoup plus fictif et contient
une part d’imaginaire. Le sujet principal du roman est un personnage de fiction, mais dont l’histoire a été très fortement inspirée de
l’auteur. À l’inverse de l’autobiographie, il y’a un désengagement
de l’auteur sur les propos donnés dans le roman autobiographique.
Après cette analyse, Philippe Lejeune notera tout de même deux
ombres au tableau que l’on appelle cases aveugles 67. Deux questions dont il n’a pas la réponse : dans le cas du roman, un héros
peut-il avoir le même nom que l’auteur ? Dans le cas d’une autobiographie, le personnage principal (donc l’auteur) peut-il porter un
autre nom que l’auteur ?
L’auteur Serge Doubrovsky s’aperçut au même moment que la narration dans son roman Fils68 pouvait correspondre à l’une des cases
aveugles dont Philippe Lejeune faisait allusion. Dans son roman,
l’auteur se met en scène, à la différence de ses précédents ouvrages.
Il est narrateur et personnage principal.
« Le livre raconte la journée d’un personnage appelé SD ou Serge - son réveil,
dans sa maison, près de New York, sa séance de psychanalyse autour d’un
rêve de monstre marin, son cours à l’université sur le récit de Théramène dans
Phèdre, de Racine. » 69
Officiellement, le roman « Fils » sera le premier roman désigné sous
le terme autofiction. Grâce à Doubrovsky, il est désormais possible
d’identifier et de comprendre les œuvres littéraires qui impliquent
une « fictionnalisation de soi ».
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Écritures de soi
Pour Marie Darrieussecq, « l’autofiction est un récit à la première
personne, se donnant pour fictif, mais où l’auteur apparaît homodiégétiquement 70 sous son nom propre et où la vraisemblance est
un enjeu maintenu par des effets de vie » 71.

L’entremêlement du fictif et du réel

COLONNA,Vincent,
« Autofiction & autres
mythomanies littéraires
», ed. Tristram, 2004,
250 pages.
71

72
LEJEUNE, Philippe,
« Le pacte autobiographique », Paris, éd. du
Seuil, 1975 (Collection
Poétique)

« Écrire sur soi est fatalement une invention de soi ». 72
Le but de l’autobiographie est aussi, et il ne faut pas l’oublier, de
transmettre une émotion et de donner du plaisir au lecteur. C’est un
travail d’écriture, de formulations, de mise en scène peut-être parfois pour captiver l’attention, tout en se basant sur des faits réels.73
Tout doit être cohérent, les étapes s’enchaînent et rien n’est laissé au hasard. Cependant, le lecteur ne peut s’empêcher d’émettre
des soupçons ou des interrogations quant à la véracité des dires de
l’auteur, et il a raison. Finalement dans l’autobiographie, l’auteur
peut omettre des informations tout simplement parce qu’il ne s’en
souvient pas. Rousseau écrira sur Confessions :
« J’écrivais mes confessions déjà vieux [...]. Je les écrivais de mémoire ; cette
mémoire me manquait souvent ou ne me fournissait que des souvenirs imparfaits et j’en remplissais les lacunes par des détails que je m’imaginais » 74
Contrairement à l’autofiction, où ici la falsification de certaines
données va être volontaire, et même avoir une fonction précise
dans la narration. En fin de compte, la vérité dans les récits de soi
ne sera jamais, ou presque, la stricte exactitude.
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BEGGAR, Awatif,
« L’autofiction : un nouveau mode d’expression
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sur https://uottawa.
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Ibid p.135-136
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Philippe Lejeune expliquera que le lecteur ne doit pas se baser sur
cette exactitude (la ressemblance doit être valable pour la biographie), mais doit plutôt rechercher l’authenticité, la valeur du récit.

COLONNA, Vincent,
« L’autofiction, essai sur
la fictionalisation de soi
en littérature ». Linguistique. École des Hautes
Études en Sciences
sociales (EHESS),
1989. Français.

75
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DOUBROVSKY,
Serge. 1988 « Autobiographie/Vérité/
Psychanalyse » dans
Autobiographiques, PUF
p.90

Quelle image l’auteur veut-il que l’on ait de lui-même ? Il s’agit de
sa parole, sa vérité. Forcément, l’autofiction va modifier les habitudes de lectures et les attentes du lecteur en matière de concordance
des faits. Pour Serge Doubrovsky, l’autofiction, l’autobiographie,
l’autoportrait partagent la même constante : celle de l’authenticité
du vécu, car il est évident que le rapport entretenu entre l’action de
l’écriture et le réel est corrompu : nous ne retenons pas tout, nous
oublions, notre mémoire falsifie des souvenirs.75.
Le genre de l’autofiction va apporter la possibilité d’expérimenter
de nouveaux procédés de narration et d’expression. L’auteur va
se servir de la fiction pour partager, peut être plus facilement, des
moments vécus et des expériences personnelles. On va parler de
« fictionnalisation de soi », lorsque l’auteur va devenir un élément
de son imagination et va devenir un soi fictionnel.

« Les humbles qui n’ont pas droit à l’histoire ont droit au roman » 76.
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Mémoire et temporalité dans
l’art contemporain
L’autofiction visuelle
Nous venons de voir que dans la littérature, l’autofiction correspond à un principe de narration où l’auteur s’inspire de faits réels
et de sa propre histoire pour raconter le récit de son personnage, en
omettant volontairement des informations ou en imaginant certains
traits de personnalité. Précisons notamment que le mot fiction vient
du latin fingere, signifiant inventer, feindre, façonner. 77
Le terme autofiction s’est avéré être une notion particulièrement
fertile et sujette à de nombreux débats dans les études littéraires.
Cependant, si nous regardons de plus près le concept d’autofiction,
nous remarquons qu’il est aussi associé à des problématiques et
des thèmes présents dans d’autres formes artistiques, en particulier
dans l’art conceptuel. Serait-il alors possible de parler d’une potentielle autofiction visuelle ?
Comme nous l’avons dit, le terme « auto » dans « autofiction » ne
fait pas exclusivement référence à un « je » identifiable ou à une
autobiographie de l’artiste ; ce n’est pas une question d’autoportrait
ou de représentation classique de soi. Il montre plutôt dans quelle
mesure le moi « privé » et le moi artistique ne peuvent se soustraire
l’un à l’autre, et que le premier est inévitablement soumis à une
narration (fiction) par le second.
Aujourd’hui dans l’art contemporain, de nombreux artistes ont réalisé des œuvres d’autofiction dans le but de se construire une identité artistique, comme les auteurs d’autofiction en littérature.
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FICTION subst.
fém. CNTRL repéré à
https://www.cnrtl.fr/
etymologie/fiction
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Ils se positionnent au centre de leur œuvre, comme « objet » principal de leur création pour élaborer une autre représentation d’eux
même, et ce, au travers d’une « fiction d’évènements et de faits strictement réels » 78 comme l’écrit Serge Doubrovsky.

78
DOUBROVSKY,
Serge. « Fils », Paris,
Galilée, 1977,
472 pages.

48.
« Petit guide de l’art
conceptuel », Artsper
Magazine repéré à
https://blog.artsper.com/
fr/la-minute-arty/ petitguide-de-lart-conceptuel/
79

80

Ibid

L’« autofiction visuelle » n’est pas qu’une simple conversion d’un
genre littéraire en d’autres formes d’art (visuel ou plastique), il faut
la voir comme une stratégie esthétique contemporaine applicable
à la théorie de l’art conceptuel. Pour rappel, « l’art conceptuel est
un mouvement qui accorde plus d’importance aux idées et aux
concepts qui sous-tendent une œuvre d’art plutôt qu’aux aspects
visuels de l’œuvre produite » 79. Alors, qu’est-ce qui distingue les
œuvres d’art qui peuvent être liées à l’« autofiction visuelle » des
autoreprésentations traditionnelles ? Quelles sont les composantes
d’une définition de « l’autofiction » propre à l’art visuel contemporain ?
Au début des années 70, de nombreux questionnements de la part
des artistes se sont vus émerger, notamment sur la nature même de
l’art et de ses limites. Durant cette période, les artistes conceptuels
ont émis l’hypothèse que toute œuvre d’art fût conceptuelle, dans
le sens où les artistes doivent d’abord apporter une réflexion sur ce
qu’ils veulent ou doivent faire, pourquoi et comment. Finalement,
au cours de l’histoire de l’art en général, ce qui a toujours été le
processus logique et le point de départ d’une œuvre ou d’un objet
d’art (peinture, sculpture) se voit défini comme le principe même de
l’œuvre, une œuvre d’art en soi. Ce n’est plus la finalité qui compte,
mais le raisonnement et les questionnements qui ont suscité cette
création.80 Invention d’alter ego, de pseudonymes ou encore d’autobiographie comme nous l’avons vu : pour de nombreux artistes,
ces pratiques ont été l’occasion d’exposer leur réalité la plus intime.
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Mémoire et temporalité dans l’art contemporain
Pourtant, même si les points communs de ces artistes impliquent
une potentielle « quête de soi » au travers de différentes techniques,
on peut distinguer un travail encore plus spécifique de la part
d’autres artistes pour établir cette identité artistique. C’est bien
alors le terme d’autofiction qui est approprié pour définir ces recherches artistiques.
Lorsqu’on parle d’autofiction visuelle, nous rencontrons le moi artistique :
– comme silhouette (dans les découpes de Kara Walker),
– à travers les e-mails personnels de Calle et les affects qui l’entourent,
– à travers les habitats de Tracey Emin (sa tente, son lit et ses couettes),
– à travers les monochromes d’Yves Klein en bleu breveté qui porte son
nom.

Christian Boltanski, Jean Le Gac ou encore Gérard Gasiorowski
ont « rêvé » ce qu’ils sont devenus en faisant émerger « l’autre » en
eux-mêmes. C’est, en tout cas, « ce retour sur soi » qui a participé à l’émergence de leur identité en tant qu’artiste. Il a permis
d’acquérir une distance critique par rapport à l’image traditionnelle de l’artiste et a permis d’établir une relation entre réalisation
et expérience de vie. Avec ces pratiques de « façonnage de soi »,
de nouvelles conceptions du sujet et de l’identité apparaissent, de
l’identité représentée à l’identité créée, de la transformation de soi
à l’invention de soi. Ces artistes, en approfondissant les connaissances qu’ils ont sur eux même, nous montreront que l’identité
artistique que l’on crée est essentiellement une question de choix.
L’identité artistique en tant que telle implique une signification tripartite, composée :
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[image 9] Tracey Emin, My Bed (1998)—matelas,
draps, oreillers et objets —79 x 211 x 234 cm — Vendu
2 700 000 € — Vente du 1er juillet 2014 — Christie’s
Londres — Photo Christie’s Images Limited
[image 10] Yves Klein, monochrome bleu sans titre (IKB 67),
1959 — Pigment pur et résine synthétique sur gaze montée
sur panneau
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• du moi artistique comme indice (comme premier référent et représente ici la fonction de l’artiste dans le domaine plus large de
l’art contemporain)
• du moi artistique comme moi privé
• du moi artistique de fiction
Cette multiplication de soi laisse place à une autocritique essentielle
pour une potentielle auto fiction visuelle. Comme nous le verrons
plus précisément avec Christian Boltanski et Sophie Calle, cette autocritique passe par une exploration des moyens esthétiques et une
expérimentation sur différents médias.

52.
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Le récit de l’intime comme objet de la
démarche artistique : Christian Boltanski et
Sophie Calle
Le Centre Pompidou consacre en 2004 l’exposition rétrospective M’as-tu vue81 dédiée à l’artiste Sophie Calle.82 Depuis quelques
années maintenant, elle est devenue une figure incontournable de
l’art contemporain français. Son œuvre et ses travaux artistiques
reposent sur ce que la sociologue Nathalie Heinich83 définit comme
étant « un art du récit fondé sur une fiction personnelle ».
On parle souvent d’autobiographie pour qualifier le travail de Sophie Calle : elle se sert de ses expériences passées, de ces histoires
amoureuses et intimes, de ses rencontres hasardeuses ou préméditées
pour construire ses œuvres. Elle accorde une place très importante
à la combinaison du texte et de la photographie dans ses travaux.
C’est au travers de tous les supports possibles que Sophie Calle va
« mettre sa vie en jeu » et témoigner sur ses moments les plus personnels. Son travail propulse l’intime dans la sphère publique, ainsi
l’ensemble de l’œuvre de Sophie Calle se présente comme une sorte
de mémoire de l’existence de l’artiste qui se dessine au fil de ses
différents travaux. Sophie Calle va récupérer, stocker pour ensuite
façonner et mettre en scène des documents et matériaux d’archives
pour raconter son histoire. C’est une pratique fondamentale chez
l’artiste qui va être la matière principale de ses travaux.
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Sophie Calle : M’as-tu
vu ? Exposition, Centre
Pompidou, Galerie 2,
19 novembre 2003-15
mars 2004
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— ministère de la
Culture – EHESS]. Elle
est titulaire d’un doctorat
de l’EHESS consacré
à l’histoire sociale de la
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Étude de cas : Douleurs exquises de Sophie Calle
Douleur exquise 1984
- 2003. Les broderies
sont fixées sur un support
en carton : 133 x 60 cm.
84

Douleur exquise84 est présentée pour la première fois au Centre
Pompidou. Cet ouvrage fait le récit, à la manière d’une enquête,
d’une rupture sentimentale vécue par l’artiste en 1984.
La démarche de Sophie Calle vise ici à soulager sa douleur, son
travail expose le regard de l’artiste sur sa rupture, combiné avec le
témoignage d’anonymes répondant alors à la question :
« Quel est le jour où j’ai le plus souffert ? »

54.

BERTRON, Juliette,
« Sophie Calle, Douleur
exquise : le récit de
l’intime comme objet de
la démarche artistique. »
Sociétés & Représentations 2012/1 (n° 33),
pages 13 à 23.
85

« En 1984, le ministère des Affaires étrangères m’a accordé une bourse d’études
de trois mois au Japon. Je suis partie le 25 octobre 1984 sans savoir que cette
date marquait le début d’un compte à rebours de 92 jours qui allait aboutir à
une rupture, banale, mais que j’ai vécu alors comme le moment le plus douloureux de ma vie. J’en ai tenu ce voyage pour responsable. De retour en France, le
28 janvier 1985, j’ai choisi, par conjuration, de raconter ma souffrance plutôt
que mon périple. En contrepartie, j’ai demandé à mes interlocuteurs, amis
ou rencontres de fortune : “Quand avez-vous le plus souffert ?” Cet échange
cesserait quand j’aurais épuisé ma propre histoire à force de la raconter, ou
bien relativisé ma peine face à celle des autres. La méthode a été radicale : en
trois mois, j’étais guérie. L’exorcisme réussit, dans la crainte d’une rechute, j’ai
délaissé mon projet. Pour l’exhumer quinze ans plus tard. » 85.
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Le récit de l’intime comme objet de la démarche artistique
Durant l’exposition rétrospective qui lui est dédiée, l’œuvre
de Calle se composait de 3 volets :
« Avant la douleur » évoque, à travers 92 éléments encadrés, le voyage
qu’elle a effectué en Chine et qui l’obligera à laisser son amant à Paris durant 3 mois. Ces encadrés représentent un compte à rebours
de 92 jours (les éléments sont multiples : photographies, carnet et
journaux intimes, document officiels comme le visa ou des factures
et qui peuvent être accompagné de textes.)
« Le lieu de la douleur » présente une reconstitution de la chambre
d’hôtel, à New Delhi, où les deux amants sont censés se retrouver.
Elle apprendra par téléphone qu’il ne viendra pas, qu’il a rencontré
une autre femme.
« Après la douleur », J +1 à J +99 après la rupture. Ce dernier volet
est composé de 72 diptyques86. Sur chaque diptyque se trouvent
deux photographies et deux textes pour présenter les mots de Sophie Calle pour parler de sa rupture, mais aussi ceux des personnes
qu’elle aura interrogés pour parler de leur douleur. 87
Cette œuvre pourrait s’inscrire dans le genre de l’autobiographie,
car Sophie Calle parle d’une expérience personnelle, elle utilise son
identité, et aux premiers abords, on comprend qu’il s’agit non pas
d’une œuvre de fiction, mais d’un fragment de vie de l’auteur. Cependant, nous sommes en droit de nous questionner sur l’authenticité des textes présentés : ont-ils été écrits pour l’exposition ou bel et
bien pendant son voyage ? On notera quelques indices dans le texte
qui témoigne peut-être d’une réflexion ultérieure aux faits. Aussi,
le compte à rebours, les noms de substitutions, certains passages
romancés sont autant d’éléments qui amènent à considérer l’œuvre
de l’artiste comme une manifestation autofictionnelle.
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DIPTYQUE n.m :
Ouvrage ou ensemble
quelconque formé de deux
aspects complémentaires.
Dictionnaire Larousse,
repéré à https://
www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/
diptyque/25762
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national d’art moderne,
2008
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176 pages, p. 103.
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BARTHES, Roland,
« La chambre claire.
Note sur la photographie
», Paris, ed. Gallimard,
1980, 192 pages
(Collection Cahiers du
cinéma).
89

56.

« Le choix d’un moment, la mise en scène d’un souvenir, tourner une phrase,
dans une interview, le mieux possible, cela devient de la fiction. » 88
Dans d’autres de ces œuvres, l’artiste prend en photo, rencontre,
parle, témoigne de toutes les choses qu’elle voit et expérimente.
Par rapport à la photographie en général, Roland Barthes dans La
Chambre claire89 va amener la théorie suivante selon laquelle « Ça
a été » : on ne peut contester la photo qui atteste et témoigne d’un
moment fixé dans le temps, c’est une preuve. Les images sont des
pièces à conviction. Ainsi, l’association texte/image est devenue la
marque de fabrique de Sophie Calle et pour elle, la fonction première du stockage de ces documents est l’enregistrement :
« J’ai une mémoire défaillante. Donc cela a toujours été automatique pour moi
de prendre des notes. À mes yeux, ce n’était ni de la littérature ni de la photographie. Plutôt un constat, des souvenirs, des traces. » 90

90
STECH, Fabian,
“J’ai parlé avec Bertrand
Lavier, Annette Messager,
Sylvie Fleury, Hirschhorn, Pierre Huyghe,
Delvoye, D. G.-F., Hou
Hanru, Sophie Calle,
Ming, Sans et Bourriaud,” Dijon, ed. Les
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[image 11] Les Dormeurs, 1979 : détails, Sophie Calle
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[image 12-13-14] Sophie Calle : Douleur Exquise, 19842003 — Claire Dorn — chaque photographie | each
photography: 48 x 60 cm | 19 x 23 1/2 inch
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Le récit de l’intime comme objet de la démarche artistique

Christian Boltanski
Comme Sophie Calle, Christian Boltanski est considéré comme
un des artistes contemporains les plus influents du XXe siècle.
N’ayant pas bénéficié d’enseignement artistique à proprement parler, Boltanski va explorer différents domaines, jusqu’en 1969, où il
commencera à développer ses pratiques autour de sa propre vie.
Il mettra en scène son histoire avec différents matériaux assez similaires à ceux de Calle (photographies, objets, vêtements) et en
expérimentant les supports (cinéma, vidéo). Il fera partie des artistes
de la Documenta V de Kassel en 1972 et c’est à ce moment-là qu’il
mettra en avant son travail sous le concept des « mythologies individuelles ». Christian Boltanski établira ses travaux en se questionnement sur les thématiques de la mémoire et de l’oubli en mêlant
histoire intime et collective. 91
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Comment s’établit ici l’identité artistique de Christian Boltanski ?
Il a travaillé pendant longtemps sur des documents photographiques, sans doute parce que la photographie porte en elle la notion de preuve, comme nous l’avons vu avec Roland Barthes. Durant ses premières années, une grande partie de ses travaux portait
sur son enfance et sur la récupération de souvenirs.
• Un de ses premiers ouvrages, Recherche et présentation de tout ce qui
reste de mon enfance, 1944-195092 écrit en 1969, consiste à reconstruite
ses jeunes années comme Boltanski le décrit « une quête d’une part
de [lui] — même qui avait disparu, une fouille archéologique du
tréfonds de [sa] mémoire » 93
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On retrouve ici majoritairement des photographies de moments
de son enfance, avec sa famille, à l’école, de ses vêtements, de ses
jouets. Finalement, la plupart de ces éléments ne lui appartiennent
pas, et concernent son neveu.
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BOLTANSKI, Christian, “La vie possible de
Christian Boltanski”,
ed. Le Seuil, 2010, 336
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Boltanski expliquera : « J’ai essayé de retrouver ce qui pouvait rester d’une
période de mon enfance, depuis ma naissance jusqu’à l’âge de 6 ans... je me
suis aperçu qu’il ne restait pratiquement rien, que cette période de ma vie était
morte. » 94
L’année suivante, il travaillera sur Reconstruction de gestes effectués par
Christian Boltanski entre 1948 et 195 495, où il décrira des habitudes et
gestes qu’il réalisait pendant son enfance, descendre des escaliers
sur un matelas, rentrer de l’école cartable à la main, prendre son
goûter, tout autant d’actions que font les enfants à cet âge-là. (Dans
le livre, ce sont des photos de lui, à l’âge adulte, qui reproduit ces actions pour accompagner le texte. Il va essayer de reconstruire cette
enfance, cette adolescence dont il n’a plus le souvenir de les avoir
vécues, au travers d’archives et de documents.
« Il avait tellement parlé de son enfance, tellement raconté de fausses anecdotes
sur sa famille que, comme il le répétait souvent, il ne savait plus ce qui était
vrai et ce qui était faux, il n’avait plus aucun souvenir d’enfance. ». 96
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Il produira ensuite Les archives de C.B. — 1965 à 198 897 dans le but
de garder des traces « de tous les instants de la vie », et ce, en empilant six cent quarante-six boîtes en métal plus ou moins rouillées,
éclairées par de petites lampes de bureau. Le tout renvoie à des
archives personnelles sans qu’au final, personne ne puisse voir ce
qu’elles contiennent.
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Le récit de l’intime comme objet de la démarche artistique
Dans toute son œuvre, Christian Boltanski tentera de construire
cette mythologie personnelle, « biographie totalement fausse et
donnée comme fausse avec toutes sortes de fausses preuves » 98, et
dans laquelle on ne sait plus différencier le vrai du faux.
Le choix de représenter des actions si banales, des situations communes n’est pas anodin, il permet au spectateur une identification.
On en ressent une certaine tristesse qui nous font nous poser des
questions, notre vie ne se résume-t-elle qu’à cela ? La biographie,
les moments de l’enfance, on le sait maintenant à travers ce que des
études psychanalytiques ont démontré, « font et fondent » l’artiste. 99
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Dans ses travaux, il s’agit bien d’une conquête de soi, une mise en
scène du moi au travers d’autofiction visuelle pour faire émerger
l’identité de l’artiste.
« L’art est plus intéressant quand il n’est pas
directement autobiographique ». 100
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M Y T H O LO G I E N U M É R I Q U E AU
XXIE SIÈCLE : DE NOUVELLES
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Représentation de soi
& identités numériques
De la mémoire humaine
à la mémoire numérique
101
AMSILI, Sophie.
MAUSSION, Florian.
« L’usage d’Internet
dans le monde en cinq
chiffres », Les Echos, le 9
février 2019, disponible
sur https://www.
lesechos.fr/tech-medias/
hightech/lusage- dinternet-dans-le-monde-encinq-chiffres-963228

68.
102
Qui sous-entendent
médias sociaux, désignant
« des plateformes digitales
accessible par Internet
(web et applications)
et permettant à leurs
membres d’établir ou
d’intégrer des réseaux
d’amis et de participer
à la vie de ces réseaux
à travers la mise à
disposition d’outils et
interfaces de présentation,
de communication et
d’interaction. » Berthelot,
B. 2017 “Médias
sociaux”, Glossaries:
Marketing viral et social,
repéré à https:// www.
definitions-marketing.
com/definition/medias-sociaux/

En France en 2019, 92 % de la population utilise Internet et
74 % de la population se connecte régulièrement sur un téléphone,
pour une moyenne de temps passé sur notre écran de 4 h 38 par
jour.101
Depuis les vingt dernières années, le numérique a pris une place
considérable dans nos vies, voire indispensable. Alors que nous assistons très rapidement à de nouvelles pratiques de stockage, d’archivage, de partage, alors que nous sommes témoins de l’arrivée en
masse des blogs et autres réseaux sociaux102, pourquoi faudrait-il
que je me souvienne, alors que je peux retrouver toutes les informations dont j’ai besoin sur Internet ? Il est alors légitime de se
poser la question de la mémoire (au sens premier du terme, c’està-dire la capacité de retenir des informations, mais également dans
le sens de stockage et de témoignage d’un individu) et, par conséquent, de la construction identitaire et de sa transmission à l’heure
du numérique et d’Internet.
À l’origine, le terme « numérique » est un adjectif qui désigne une
information présentée sous forme de nombres : le code binaire
va permettre la transposition de toutes sortes de données. Avec
l’arrivée d’Internet dans les années 90, le terme va prendre une
nouvelle valeur plus culturelle. Aujourd’hui, le terme est encore
difficile à définir tant ses domaines d’exploitations sont nombreux,
car il va bien au-delà d’Internet et des réseaux sociaux.
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De la mémoire humaine à la mémoire numérique
Tout est dématérialisé et nous passons sans même nous en rendre
compte d’un espace réel à un espace virtuel tout au long de nos
journées. Nous produisons sans cesse des données sur nous-mêmes
et pour déléguer cette capacité de mémoire, nous inscrivons ces
mêmes données sur des mémoires externes, des supports voués à
l’obsolescence programmée.
« C’est paradoxal. D’un côté, grâce aux disques durs, on dispose d’une capacité
de stockage d’information proprement gigantesque. De l’autre, cette disponibilité
immédiate des données ne nous invite pas à l’effort. » 103.
L’arrivée du numérique, et donc d’Internet dans nos sociétés a été
un bouleversement sociétal à l’échelle internationale, et ce qui la
différencie des autres est la rapidité par laquelle elle s’est imposée
dans nos vies, et ce qu’elle a apporté : il n’a jamais été possible
de stocker autant d’informations, et nos souvenirs se retrouvent
eux aussi coincés. Qu’est ce qu’il arrive lorsque nos disques durs
ne fonctionnent plus, lorsque nos blogs sont laissés à l’abandon,
lorsque nous perdons les mots de passe et les accès de ces interfaces
de partages ?
Une partie de nous, que nous pensions solidement gardés, n’est
plus. Nos parents et parfois même nos grands-parents faisaient développer les photos, écrivaient les numéros de téléphones sur des
carnets, envoyaient des lettres.
Aujourd’hui le rythme de la vie s’accélère toujours et de plus en
plus, on ne prend plus le temps d’écrire, si on veut envoyer un message, notre destinataire le reçoit en quelques secondes, on laisse
moins de place à l’introspection.
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LEJEUNE, Philippe,
« Écrire sa vie : du pacte
au patrimoine autobiographique » Paris, éd.
du Mauconduit, 2015,
p.108.
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« Aujourd’hui, tout va si vite que notre identité ne peut plus s’appuyer sur la
permanence du monde qui nous entoure. (...) l’avenir disparaît puisque demain,
c’est déjà aujourd’hui. Nous perdons les attaches à long terme, l’enracinement
dans le passé, la projection dans l’avenir, qui nous permettraient de nous
construire une identité narrative. Nous patinons à toute vitesse dans un présent
qui tue le passé et nie l’avenir. » 104.
Le philosophe italien Fabio Merlini va émettre cet avis :
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désorientée », Éditions
du Cerf, 2011, p.85.
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« Nous nous trouvons, aujourd’hui, face à un incroyable renforcement des
moyens mis à notre disposition pour communiquer, travailler, produire, accroître,
renforcer et améliorer la gamme de nos prestations. C’est comme si, pour la
première fois de notre histoire, l’idée selon laquelle il n’y a plus aucun obstacle
à la possibilité de disposer de façon inconditionnée non seulement du monde,
mais encore de nous-mêmes. Pourtant, dans cette prolifération sans bornes de
dispositifs fonctionnels, quelque chose semble paradoxalement ne pas fonctionner
comme cela devrait. La “machine” tourne à une vitesse inouïe, mais dans ce
tourbillon — que notre quotidien subit comme un destin inévitable — nous
peinons à trouver une position capable de donner sens à nos actions. » 105.
Lorsqu’on parle d’une construction identitaire aujourd’hui, qui implique une inscription dans le temps, il semble assez contradictoire
de l’inclure dans un processus numérique comme Internet, ou les
interactions sont basées sur la rapidité et l’instantanéité. Si nous
laissons reposer notre mémoire sur des supports à durée de vie limitée, ne risquerions-nous pas de ne laisser aucune trace, aucun
témoignage aux prochaines générations ?
« Le présent raccourcit, s’enfuit, et notre sentiment de réalité, d’identité
s’amenuise dans un même mouvement. » 106
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Une mythologie personnelle au XXIe siècle
Comme nous l’avons vu, le concept de « mythologie individuelle » a été très présent au XXe siècle : la façon de se représenter,
d’imaginer son identité et de l’exhiber dans les médias va permettre
à l’individu de créer son identité au quotidien. Rappelons d’abord
que la mythologie individuelle (dans sa représentation moderne)
a pour but de « produire des représentations d’une personne, de
son histoire, de sa généalogie et des expériences importantes de son
existence. » 107.

NACHTERGAEL,
Magali, « Mythologies
individuelles, mythologies numériques ? »,
Itinéraires, publié le
19 janvier 2015,
disponible sur http://
journals.openedition.org/
itineraires/2354
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Ces dispositifs narratifs ont façonné le récit identitaire, une image
rêvée du moi, qui peut se matérialiser et être diffusée à différentes
échelles, selon la popularité de la personne. Les autobiographies
et autres représentations, intimes et personnelles, étaient autrefois
relayé par la presse et plus ou moins réservé aux personnalités historiques et populaires, tout au long du xxe siècle. Le concept de mythologie individuelle était donc utilisé pour désigner ces dispositifs
autobiographiques.
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Comme nous l’avons vu précédemment, Sophie Calle et Christian
Boltanski explorent les possibilités entre vie fictive, rêvée, réelle,
possibles, et lorsqu’on parle de mythologie individuelle, il faut réfléchir à partir des trois composants qui sont :
– les moyens techniques de reproductibilité de masse108
– le capital individuel
– l’identité d’un point de vue psychologique et sociologique
Aujourd’hui, au début du XXIe siècle et à l’ère des réseaux numériques et sociaux, ce terme peut-il encore définir ces nouvelles
représentations de soi, individuelles, et si oui, comment ?
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Avec l’arrivée d’Internet, les autobiographies et écritures du moi
sont mises à l’épreuve par une standardisation des procédés. Dans
le courant des années 2000 ont émergé les interfaces blog comme
MySpace, Tumblr, ou encore Skyblog, que l’on pourrait alors qualifier de successeurs numériques du journal intime.
« Le blog est donc un journal de bord destiné à rendre compte d’une navigation
personnelle sur le Net et à fédérer, autour de ce journal intime et de la navigation dont il rend compte, une communauté virtuelle » 109
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Le Pommier, 2012,
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Le blogueur va mettre « sa vie en scène », comme un spectacle, et
qui n’est alors pas sans rappeler les autofictions de Sophie Calle et
son désir de « mettre sa vie en jeu ».
Ces pratiques ont marqué toute une génération qui passait des
heures à commenter et publier des articles. Michel Serres110 dans
Petite Poucette111 a tenté de définir cette nouvelle génération qui
est née et a grandi avec Internet. Il donnera le nom de « pouce » à
cette génération 2.0. pour leur aptitude à envoyer des SMS avec le
pouce, et plus largement, pour leur capacité à manipuler tous les
nouveaux supports de communication.
« Votre journal. Un nouveau type de profil, plus proche d’une biographie. » 112
Plus tard dans les années 2010, on notera un déclin de ces interfaces
blog au profit d’une nouvelle ressource qui deviendra l’une des plus
grosses industries numériques de ces dernières années : Facebook.
« Tell your life story with a new kind of profile. » Facebook signifie
littéralement « livre du visage », Mark Zuckerberg a pensé l’interface comme un trombinoscope mondial.
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Une mythologie personnelle au XXIe siècle

Aujourd’hui, lorsqu’on cherche quelqu’un, une connaissance
perdue de vue, une rencontre faite lors d’une soirée ou un collègue,
l’un des premiers réflexes de notre génération est de chercher sur
Facebook.
L’interface est celle qui se rapproche le plus d’une potentielle représentation de soi « numérique », le projet autobiographique est
le centre de l’idée et du modèle sur lequel s’est basé Facebook. On
rentre nos coordonnées, notre âge, notre sexe, notre statut relationnel, les liens familiaux, notre emploi ou le lieu de nos études,
on partage des photos, des vidéos, des idées : une multitude d’éléments qui nous représente et en y repensant, qui nous font prendre
conscience maintenant de la démarche intrusive du processus. En
2011, la présentation de notre profil type « journal » devient une
présentation chronologique grâce à une timeline : elle va permettre
d’avoir une vue d’ensemble de la vie de l’utilisateur depuis sa date
de naissance (et forcément sa date d’inscription) jusqu’au présent,
en fonction de ses différentes interactions sur le site. Facebook imite
et prolonge en quelques sortes une certaine « mythologie de l’identité ». 113 L’interface connaîtra un succès international pendant près
d’une dizaine d’années. Les premières générations issues d’Internet
s’en sont emparées, pour y accueillir plus tard leur parent et même
leur grand — parents en seulement quelques années.
Ce modèle autobiographique en ligne apporte sans cesse des améliorations et de nouvelles fonctionnalités à l’interface, mais depuis
quelque temps, les nouvelles générations délaissent Facebook au
profit de nouveaux outils de communication, comme Instagram ou
TikTok comme l’ont fait nos générations au détriment des blogs.
Au XXe, la mythologie personnelle s’inscrivait dans une démarche
historique, personnelle et qui dure dans le temps.
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Le point commun de ces pratiques contemporaines autobiographiques est la durée de vie, elles sont éphémères : qui se rappelle
aujourd’hui des articles de ses amis sur leur skyblog ? Qui se rappelle précisément de la photo postée par son camarade de classe le
16 mars 2011 sur Facebook ? Personne.
Cette esthétique de l’auto-exposition diffère du modèle que nous
avons étudié au XXe siècle. Ces nouvelles positions de l’individu
par rapport à son image évoquent des représentations de soi différentes, nouvelles, qui nous renvoient forcément à l’époque où le
processus photographique n’était pas au centre du modèle, simplement parce qu’il n’était pas accessible pour tout le monde.
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Ces interfaces relèvent avant tout d’une nouvelle culture identitaire
et la notion de mythologie individuelle garde ici une part de modernité. D’après des études sociologiques, les attitudes et la représentation de soi à l’ère du numérique n’a plus rien à voir avec le processus mythologique du passé. Les adolescents agissent sous l’influence
d’un monde capitaliste gouverné par les publicités, les célébrités,
les codes vestimentaires, les objets, les clips musicaux, la télévision.
« Ainsi les images de fête, les poses lascives, les selfies de salle de bain qui forment un grand cortège d’images personnelles de la toile sur Twitter, Instagram
ou Facebook renvoient à identifications très brèves, presque des pastiches, qui
témoignent de la capacité à se couler dans des modèles qui répondent à la
performance capitaliste, et non à l’élaboration d’un récit de vie augmenté par
l’image. Elles performent une version de l’identité dans l’espace social dans un
temps très court, celui du flux informationnel, et non dans
la permanence mythologique. » 114.
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Une mythologie personnelle au XXIe siècle

Alors, pour répondre à la question d’une éventuelle mythologie
invidivuelle au XXIe, il sera alors nécessaire pour l’individu qui
souhaite explorer ses possibles interprétations identitaires, de se
détacher d’un « moule » éventuel, complètement impersonnel, et
d’utiliser ses propres idées, ses propres ressources.
« La mythologie individuelle, si elle provient de notre passé moderne, garde une
part de contemporanéité, déclinante, déterminant encore pour quelque temps
peut-être les formes que nous donnons à notre imaginaire biographique et
identitaire. Si cet individu entre manifestement dans une phase de renégociation
de sa place dans la collectivité et sa position politique, à travers sa médiation
visuelle, cette question passe aussi par la réappropriation de ses moyens plastiques, hors de l’esthétique de masse d’un web certes participatif,
mais éminemment normatif. » 115.
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Avec les nouvelles technologies et l’avènement des réseaux
sociaux, les questions sur l’intimité deviennent récurrentes et se
posent souvent dans la vie quotidienne et dans l’éducation. La déconnexion numérique est aujourd’hui souvent décrite comme une
opération salutaire visant à relâcher les pressions sociales pour « se
retrouver ». Comme si la définition du terme « intimité » n’avait
plus de sens, et maintenant, lorsqu’on parle de « déconnexion numérique », on peut alors saisir l’opportunité de nous retrouver avec
nous-mêmes.
« Existe-t-il un seul endroit où chacun puisse vivre à l’abri des regards et des
jugements d’autrui ? Avons-nous le choix de ce que nous donnons à voir de
nous-mêmes aux autres et de ce que nous préférons garder secret ? » 116.
Cet essor des nouvelles technologies, et par conséquent, des réseaux sociaux, on voit apparaître un nouveau rapport à soi, de
nouveaux questionnements sur les formes d’expression et leurs
conséquences, qu’est ce que je veux montrer, à qui, pourquoi, et
ses répercussions.
Nous prendrons comme exemple les réseaux sociaux Instagram,
TikTok ou encore YouTube. Il serait impossible en quelques lignes
de faire un tour d’horizon complet de ces plateformes, mais force
est de constater que ces interfaces sont devenues en quelques années une vitrine infinie sur le monde. Grâce au système de stories, il
est possible pour les utilisateurs d’Instagram de partager leurs activités et localisations en temps réel avec le monde entier, on compte
des centaines de milliers de vlog sur YouTube, et nous connaissons
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Révolution des pratiques de communication

grâce à la vidéo également les relations amoureuses, familiales, le
niveau de vie, les croyances, les talents et les habitudes de tous les
plus célèbres influenceurs sur TikTok.
« Notre société de l’image, tournée vers le toujours plus spectaculaire au
détriment de la construction discursive dans le temps, voit les réseaux sociaux
s’emplir d’images et de vidéos, au détriment des textes. De l’autobiographie en
ligne on passe à l’autoportrait, voire à l’autoportrait filmé. » 117.

BRESCH, Camille,
« Les écrits personnels et
leur archivage à l’heure
du numérique », mémoire
de recherches - sciences
humaines et sociales,
Université de Lyon :
septembre 2016
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L’individu en se montrant, en recevant des commentaires et des avis
sur ce qu’il poste peut se sentir exister plus intensément. Plus précisément, ce que ces nouveaux réseaux sociaux paraissent apporter,
c’est non seulement l’universalité, puisque l’expression de soi-même
s’adresse désormais au monde entier, mais c’est aussi le fait que l’intimité n’est plus désormais associée à des espaces physiques, mais
qu’elle s’associe à une intentionnalité et se situe désormais « là où je
veux et quand je veux ».

77.

La vie privée n’a plus la même signification qu’auparavant,
aujourd’hui l’intimité s’expose dans un but précis :
« À la recherche d’une identité incertaine, l’intérêt manifesté pour la vie des
autres s’explique par un besoin de validation de ses propres pratiques. » 118.

Les réseaux sociaux peuvent aussi permettre l’expression, le
développement et l’acceptation d’idées et de facettes de son
identité, qui étaient jusqu’à présent enfouis par un contexte
de vie difficile, fermé, qui ne permettait pas à l’individu de les
exposer.
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Intimité/Extimité
Les réseaux sociaux permettent aux individus de montrer
une part d’eux-mêmes qui peut être invisible dans la « vraie vie »,
il ne s’agit plus d’enjeu du « paraître », mais potentiellement d’une
question « d’être ».
Au travers des écrans, l’individu n’est rien s’il ne fait pas les démarches nécessaires pou « exister » et communiquer au sein d’une
communauté numérique : s’il n’agit pas, ne laisse aucune trace de
son passage, il est inexistant. Cette identité doit prendre forme,
devient matérielle par l’intermédiaire des interfaces et des représentations visuelles ou sonores. En ce sens, ce processus n’est pas si
différent de la narration fictive et des récits de vie que nous avons
analysé dans les chapitres précédents.

78.
Serge Tisseron est un
psychiatre et psychanalyste français.
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La recherche de soi n’est plus encouragée par une introspection sur
soi-même, une volonté de se comprendre, mais elle est aujourd’hui
influencée par le regard des autres, le besoin de laisser des traces
pour exister.
Le philosophe Berkeley disait : « Être, c’est être perçu. » En d’autres
termes, je n’existe que si l’autre me perçoit. Cet autre qui en me
connaissant, par le biais d’un écran, m’attribue une existence. Les
nouvelles pratiques de communication ont instauré cette nouvelle
domination du « je ne crois que ce que je vois ». Seules les images
et vidéos, qui défilent machinalement sur notre écran, attireront
notre regard et capteront notre attention.
Serge Tisseron120 montrera qu’il est apparu, à l’inverse du terme
intimité, l’extimité, concept qui sera introduit par Lacan et popularisé ensuite par Michel Tournier121 et qui correspond à notre désir
de montrer notre moi intime afin de faire valider par les autres certains aspects de celle-ci et d’en augmenter la valeur à nos yeux. 122
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« On a besoin d’intimité pour construire les fondations de l’estime de soi, mais
la construction complète de celle-ci passe ensuite par le désir d’extimité. La
manifestation du désir d’extimité est ainsi étroitement tributaire de la satisfaction du désir d’intimité : c’est parce qu’on sait pouvoir se cacher qu’on désire
dévoiler certaines parties privilégiées de soi. » 123.
Notre société nous incite à nous afficher, à montrer nos actions,
c’est une façade, un idéal extérieur. Nous nous montrons pour
plaire et être approuvé par les autres, nous façonnons un modèle
calqué sur les valeurs de réussite déterminées par la « performance,
la rentabilité, la jeunesse et le succès » 124, et nous détache de notre
individualité.
L’identité de soi n’est plus influencée par le passé, elle doit être immédiate : il n’y a plus de réflexion, il faut communiquer rapidement
sans prendre le temps de réfléchir à pourquoi et comment le faire.
L’identité numérique témoigne d’un changement des comportements.
« Il s’agirait toujours de pétrir l’instant présent, sans perdre le temps d’examiner
le passé et en envisageant le futur dans les limites de l’action immédiate. Or, si
l’on considère que la construction d’une identité nécessité d’accorder du temps à
la réflexion sur soi-même sans interagir continuellement avec un objet extérieur,
on peut douter de la capacité de ces dispositifs à stimuler une
solide construction de soi. » 125
Nous pouvons alors nous demander si l’avenir de la connaissance
de soi et la préservation d’un nous intérieur ne deviendront pas des
enjeux « civilisationnels majeurs ».
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« Jennicam »
Pendant sept ans, de 1996 à 2003, Jennifer Johnson, 19 ans, a exhibé sa vie à des millions de personnes. Cette américaine achète une
webcam dans la librairie de son campus : elle la place au-dessus
de son ordinateur, pointée sur son lit, dans sa chambre étudiante.

80.
126
BRANDY, Grégor,
« L’histoire de “Jennicam”, la première femme
à avoir exposé sa vie sur
Internet » Slate, le 21
septembre 2017, disponible sur http://www.
slate.fr/story/126449/
jennicam

« J’étais une nerd. J’ai toujours été une nerd, et il m’en fallait une. J’ai vite
réalisé que je ne pouvais rien faire avec, et que je venais de dépenser pas mal
d’argent. Donc ça a presque été un défi de programmation que je me suis lancé
pour voir si je pouvais créer un script qui prendrait des photos et les mettrait en
ligne sur ce site — que ça se fasse automatiquement —, et je l’ai partagé avec
quelques amis, en mode “Regarde, j’ai réussi à faire ça”.
Je trouvais ça assez cool. » 126
La webcam va prendre automatiquement une photo toutes les 15
minutes, 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an et appellera le projet
« Jennicam ». Cette expérience a constitué une véritable révolution
à l’époque, la possibilité de s’immiscer dans l’intimité d’une personne lambda, il y avait un véritable sentiment d’excitation de la
part des spectateurs (environ 7 millions par jours) : attendre les
prochaines photos, imaginer ce qu’il était en train de se passer pendant les 15 min.
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On pourrait considérer le projet « Jennicam » comme de l’art
conceptuel, mais pour Jennifer, ce n’était qu’un simple journal numérique, vitrine de sa vie quotidienne, il s’agit d’une formidable
base de données pour elle. L’exposition de soi sur Internet à cette
époque était complément nouveau, les utilisateurs étaient fascinés,
stimulés, car rien n’était prémédité, le hasard de « l’horloge photographique » pouvait capturer des moments très intimes (des relations sexuelles par exemple), mais le plus souvent, il s’agissait de
moments inintéressants ou Jennifer n’était même pas à son domicile. Il y’a avait cette fascination de la vie quotidienne, sans filtres,
sans spectacles.
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« J’étais dans ma chambre un samedi soir à faire ma lessive. J’étais une
nerd ! Et j’ai reçu un e-mail de quelqu’un qui me disait “Je fais ma lessive
et je viens de regarder et je viens de voir que toi aussi tu faisais ça un samedi
soir. C’est drôle parce que j’avais l’impression d’être un loser. Je suis chez
moi en train de faire une lessive un samedi soir, mais je vois que toi aussi !
Donc maintenant je ne me sens plus aussi mal.” Et ça m’a suffi. [...] J’étais
heureuse d’entendre que j’avais permis à quelqu’un d’être soi-même et de
l’accepter. » 127.
C’était une démarche complètement révolutionnaire à l’époque,
mais aujourd’hui à l’heure des télé-réalités, des lives Instagram,
ou des retransmissions en direct sur des plateformes de streaming
comme Twitch, ce projet n’aurait pas été possible. Premièrement
parce que nous sommes inondés d’images diffusées en temps réel,
les spectateurs se seraient lassés très vite. L’exposition à un tel niveau d’intimité aurait eu un impact inimaginable. Jennifer disait
recevoir environ 700 mails par jours. Aujourd’hui, Jennifer aurait
reçu des milliers de messages par jour sur les réseaux sociaux, par
mail ou à son domicile, on l’aurait reconnue dans la rue, elle aurait
été 10 fois plus médiatisée et l’impact de ce projet sur sa vie personnelle n’aurait pas été le même.
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Mais cette performance a permis de témoigner de 7 années de sa
vie et, même si l’authenticité des images n’est pas à démontrer, on
pourra cependant admettre qu’il s’agit d’une mise en scène : le choix
du cadrage, le placement de la caméra, l’intervalle des 15 minutes,
tous ces éléments qui permettent de désigner le projet comme une
potentielle autofiction visuelle.

Data artist — Artiste numérique
GUFFOND LE
GOANVIC, Line « La
donnée personnelle
transformée en œuvre
d’art : évolution sociétale
ou transgression ? »
MBADMB, publié le 15
avril 2018, disponible
sur http:// www.
mbadmb.com/
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Aujourd’hui, la DATA — ou données — est partout, et constitue le
matériau principal de certains artistes que l’on appelle data artist ou
artistes numériques. Ils récupèrent et exploitent ces données à des
fins artistiques. Cette valorisation des données personnelles constitue le point de départ d’œuvres contemporaines liées aux nouvelles
identités numériques de soi. Chaque artiste numérique explore « de
nouvelles méthodologies de recherche artistique et technologique. »
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Le data design s’inscrit dans une histoire croisée liée au design bien
entendu (d’objet, graphique, d’interface), à la représentation de l’information et à l’art numérique. De nombreux artistes ont travaillé
à partir de données collectives (la météo, l’alignement des planètes,
les inégalités de revenus, etc.), mais ici, nous nous concentrerons
uniquement les artistes œuvrant avec leurs données personnelles.
« En somme, le data design est l’héritier de plusieurs champs disciplinaires,
ceci l’amenant aujourd’hui à se préoccuper tant de la forme et apparence des
données que des utilités et activités pouvant poindre de leur abondance. » 129
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Albertine Meunier est une artiste numérique qui utilise Internet
comme matériau principal pour ses créations. Elle travaille autour
des questions de l’esthétique du numérique, de la matérialité d’Internet, où technique et poésie entretiennent des rapports insoupçonnés. Depuis de nombreuses années, elle s’intéresse aux données
personnelles sur Internet et s’en amuse.
Elle démarre en novembre 2006 My Google Search History130 : un
projet composé de la liste intégrale de ses recherches sur Google,
exposé sous une forme textuelle, sonore et vidéo. La récupération
de toutes ses données n’a pas été évidente, mais Albertine Meunier
a mis le logiciel d’extraction à la disposition de tous sur Internet :
« J’en parle autour de moi, mais la plupart des gens refusent de le faire, ils
ont peur de ce qu’ils vont découvrir sur eux-mêmes. On se retrouve face à un
autoportrait très intime, potentiellement dérangeant. » 131.
Elle publiera en 2011 son livre intitulé de la même façon avec la
liste complète de ses recherches.
« À première vue, c’est illisible, une liste brute de 160 pages de mots-clés, mais
en fait, c’est très instructif. La somme de mon historique Google raconte en détail ma vie publique et intime, dans l’ordre chronologique. Elle me caractérise
de façon complète et précise. » 132.
Nous avons vu précédemment que nous produisions des centaines
de données informatiques personnelles et que notre quotidien est
rempli d’algorithmes. Aujourd’hui, le data art est bien encré dans
le réel, et l’objectif des travaux d’artistiques numériques est de
permettre justement ce passage de l’abstrait au concret, de rendre
visible l’invisible.
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Le data art est un mouvement très prometteur : il va mettre en
exergue les liens entres données numériques et création artistique.
L’enjeu pour nous est maintenant d’utiliser ces données personnelles, de les manipuler pour faire émerger de nouvelles narrations
de l’intime et pour créer de nouvelles identités numériques.
Cependant, l’étude de ces données et du data art nous aura aussi fait prendre conscience que nos données numériques, que nous
pensions privées, sont visibles et facilement accessibles par tous.
C’est le constat que nous avons pu affirmer en 2018, lorsque, recherché par les autorités, l’artiste Deng Yufeng a dû interrompre
prématurément son exposition artistique qui se déroulait à Wuhan,
en Chine. Intitulé « Secret », cette exposition était composée de
« portraits d’utilisateurs », portraits basés sur 346 000 données personnelles que Deng Yufeng avait achetées au marché noir pour la
modique somme de... 13 centimes par utilisateurs.
« Où est l’éthique dans la relation entre le citoyen et le big data, à l’ère de la
numérisation ? Cette exposition a pour objectif d’attirer l’attention de chacun
sur les fuites d’informations. » 133.
Ces données étaient composés des noms, prénoms, adresse, numéro
de téléphone et informations bancaires, toutes inscrites sur du papier traité impossible à déchiffrer pendant la journée. Les données
étaient simplement visibles dans l’ombre. Pour communiquer sur
l’exposition, des milliers d’invitations ont été envoyés par SMS aux
habitants de la ville pour qu’ils viennent découvrir par eux-mêmes
leurs données, qu’ils pensaient privées, affichées au grand jour.
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Deng Hufeng selon le
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d’être interdite » Courrier
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« Au fond, qui, quel organisme possède ces masses de données privées ? Si
un artiste peut les acheter facilement, cela veut dire que le marché noir est incroyablement développé à Wuhan, non ? Si son exposition a permis à la police
de découvrir ce marché noir des données privées et de prendre des mesures pour
les combattre, même si la responsabilité pénale de Deng Yufeng est engagée, du
point de vue artistique, c’est aussi l’effet recherché par Deng ». 134
Aujourd’hui, la data est constituée de réelles archives personnelles
et exploitables, au même titre que les photos ou les écrits personnels.
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Depuis quelques années, de nombreuses startup et applications ont
fait surface pour mettre au service des utilisateurs des outils numériques permettant de faciliter une potentielle représentation de soi
au XXIe, à l’heure où les possibilités sont tellement nombreuses
qu’il en devient difficile de se recentrer sur nous-mêmes.

FRICKbits

88.

Nous avons déjà abordé l’idée avec Albertine Meunier, qui a mis à
disposition son logiciel d’extraction de données Google. C’est aussi
le cas de Laurie Frick, artiste numérique, qui va proposer son application, FRICKbits, basée sur son propre travail. Elle va mettre
en scène des récits intimes grâce à ses données personnelles.
Son projet de base consiste en une installation basée sur la localisation GPS de son téléphone : cette installation est composée d’une
soixantaine de panneaux en aluminium qui représentent tous ses
déplacements. On parle alors de « réalisme digital », l’artiste s’est
inspiré de la vie quotidienne pour créer.

135

https://www.
frickbits.com

« Take back your data and turn it into art! … the ultimate ‘data-selfie’. It’s
your life, your data, why not turn it into art? » 135
FRICKbits utilise les données de localisation du téléphone et va
résumer en ligne de code la fréquence du voyage pour former un
visuel qui vous représente. Cette application n’existe plus, mais elle
a été développée grâce à une campagne de crowfunding et permettait à chaque utilisateur de transformer ses data en « art ».
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Neveo — Entoureo
Dans un registre beaucoup plus académique, les startup Neveo et
Entoureo vont plutôt porter sur l’enregistrement, la communication et la transmission. Aujourd’hui, nos grands-parents se sentent
complètement désemparés face à l’évolution conséquente des technologies et la question de leur transmission pose alors un problème
dans un monde ou tout devient dématérialisé.

Neveo - « Un instagram papier » 136
136

Nous l’avons vu, aujourd’hui, plus personne n’imprime de photos,
et les anciennes générations ont parfois du mal à suivre toutes ces
avancées technologiques. Neveo est une plateforme qui va proposer
l’impression d’un journal mensuel, que les utilisateurs alimentent
au fil des jours avec des photos et des textes via une application ou
un site Internet, à destination de leurs grands-parents. Ce journal
est destiné aux personnes déconnectées, qui n’ont pas forcément
accès à Internet, qui habitent loin de leur famille ou qui sont placés
dans des établissements spécialisés. Neveo s’occupera ensuite de la
mise en page du journal et de l’envoi.
Ici le numérique va permettre un inversement des pratiques de
transmission dans le sens où ce sont les jeunes générations qui vont
témoigner de leur quotidien aux générations plus âgées. Au vu de
la vitesse de développement des nouvelles technologies, le but de
Neveo est de reconnecter les générations qui ont connu une véritable rupture de codes sociaux culturels. Nos grands — parents
ont toujours du mal à comprendre le monde connecté dans lequel
nous vivons aujourd’hui, l’idée de Neveo est donc de recréer ce lien
social grâce à un média imprimé.
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L’interface est simple et va permettre une utilisation facile de l’application. Le but est de permettre à tous les membres de la famille
d’approvisionner le journal, l’interface doit être intuitive et compréhensible pour tous. Le concept va agir comme une passerelle
numérique imprimée entre les générations.
137

http://entoureo.fr

Entoureo137
Cette startup toulousaine créée par deux jeunes entrepreneurs,
Kevin Lamberton et Thomas Delage, est partie d’un constat selon
lequel nos grands-parents font partie de la dernière génération à
ne pas vraiment laisser de traces matérielles.
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« Comme pour beaucoup de startup, la genèse du projet vient de notre histoire
personnelle. J’ai perdu mon grand-père il y a quatre ans et j’ai compris qu’il y
avait beaucoup de choses sur lui que je ne savais pas, que j’ai apprises lors de
son enterrement, alors qu’il m’a beaucoup apporté » 138.

138

Le principe est simple. L’idée est de recevoir chez soi un coffret
contenant les éléments nécessaires à un entretien : un micro ainsi
qu’un guide d’entretien, constitué de différentes questions et thématiques suivant les étapes de la vie, travaillé avec des biographes
et des psychologues. La première étape est de passer du temps avec
votre aîné, d’enregistrer les moments de sa vie. Dans un second
temps, il suffit d’envoyer les échanges à Entoureo, qui va se charger de retranscrire l’audio. Grâce à une plateforme en ligne, il est
possible de modifier le texte, d’ajouter des photos, pour créer votre
livre.
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« En interrogeant 400 autres familles autour de nous, nous avons réalisé que
près de 70 % des petits-enfants connaissent mal la vie de leurs grands-parents
et que 95 % d’entre eux souhaitent en savoir plus.139 »
C’est toute une réflexion sur la transmission qui est posée ici et
qui ne sera peut-être plus d’actualité dans une quarantaine d’années. Aujourd’hui comme nous l’avons vu, même si la question de
la transmission à l’ère du numérique est encore incertaine, il est
encore temps de récupérer quelques images épargnées par le numérique. Des souvenirs qui sont enfouis dans les petites mémoires
encore présentes et qui, dans certains cas peut-être, voudront rester
secrets.

AUDIGANE, Liv,
« Entoureo, un coffret
pour sauvegarder la
mémoire des aînés »,
interview de Thomas
Delage, cofondateur
d’Entoureo, Maddyness
le 31 octobre 2019,
disponible sur : https://
www.maddyness.com/

139

91.

HAMPÂTÉ BÂ
Amadou, reformulation
d’une partie de son discours prononcé en 1960 à
l’UNESCO

140
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C O N C LU S I O N

Intimité/Extimité
Nous avons dans un premier temps dressé le portait des
pratiques autobiographiques du XXe siècle, entre autobiographie,
autofiction, écritures de soi et mythologie individuelles dans la littérature et l’art contemporain. En partant du mythe de Roland
Barthes et d’Harold Szeeman, nous en avons conclu que la mythologie, moderne et individualisée, s’adapte aux formes pour traverser le temps et rejoindre la culture et l’esthétique du XXe. Entre
art brut et art contemporain, la mythologie individuelle n’a cessé
de questionner les artistes sur leur rapport à soi dans leur pratique
artistique. En littérature, nous nous racontons pour transmettre,
pour nous connaître, pour accepter, pour nous construire ou nous
reconstruire, en croisant le réel et le fictif. Pour Christian Boltanski
et Sophie Calle, ces pratiques autofictionnelles ont participé à la
construction de leur identité artistique, entre processus d’enregistrement et besoin d’extériorisation, à l’aide de photos, vidéos, archives et installations.

94.

L’évolution rapide du monde dans lequel nous vivons et la numérisation de notre quotidien à révolutionner ses pratiques de
construction identitaire. La mythologie individuelle se développe,
elle change. Les réseaux sociaux nous poussent à montrer notre
vie privée, déterminée par le besoin de validation de ses propres
pratiques. Je n’existe que parce que les autres me perçoivent. La
recherche de soi n’est plus encouragée par une interrogation sur
soi-même et l’identité numérique témoigne d’un changement des
comportements. Nous ne nous résumons peut être aujourd’hui
qu’a des données, un data cryptée auquel nous n’avons pas toujours accès. Pourtant, la thématique de l’intime continue d’être
exploitée par le domaine du design, et plus précisément du data
design. Les artistes vont faire en sorte de rendre visible l’invisible,
de valoriser ses données personnelles pour en constituer le point de
départ d’œuvres identitaires numériques.

Conclusion
Albertine Meunier et Laurie Frick en sont le parfait exemple.
Elles vont s’amuser avec le data et extraire leurs données personnelles, relatives à leurs pratiques connectées, pour raconter des
récits numériques intimes. Les recherches numériques vont également permettre de reconnecter les générations, en proposant des
outils accessibles et compréhensibles pour tous, pour permettre la
transmission et le partage. Nous pouvons nous demander si à l’avenir, la connaissance de soi et la préservation d’un nous intérieur ne
deviendront pas des enjeux futurs majeurs.
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