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Notre propos sera de tenter de faire parler des images-utopies, et ce faisant d’en 

parler en images. Il s’agira de montrer comment la représentation de ce qu’il est 
convenu d’appeler les nouvelles technologies et, derrière celles-ci, la représentation 
de la Science elle-même en tant que fondement idéologique et culturel de la pensée 
moderne, coupe les ponts avec un certain modèle de représentation en glissant petit à 
petit vers des figurations mythiques et symbologiques. Notre analyse s’étayera sur 
l’image publicitaire, lieu propice, s’il en est, à l’éclosion et à la circulation des 
productions de l’imaginaire contemporain. Certains de ces messages se présentent, en 
effet, comme de véritables raccourcis de nos univers culturels tant au niveau du 
tableau synthétique des valeurs et des pratiques qu’ils délivrent, que des jeux de 
langage qu’ils s’autorisent en puisant dans le réservoir mythique et symbologique 
propre à chaque culture.  

On peut le constater tous les jours, la publicité nous parle fréquemment de tout 
autre chose que du produit qu’elle est censée vendre ou tout du moins dont elle 
s’évertue à vanter les mérites. À tel point que c’est bien souvent le surmoi du 
consommateur de publicité qui se substitue aux besoins quotidiens du consommateur 
réel. En tournant le dos très tôt à l’argumentaire sur la production et la fonction 
ustensilaire de la marchandise, la publicité s’est immergée délibérément dans la 
sphère de la consommation, peuplée de ses désirs et de tous ses fantasmes. Dans le 
but de nourrir et d’enchanter ce véritable “trou noir”, les annonces publicitaires 
recourent à un spectre très large de substances expressives (images, sons et textes) qui 
va de pair avec la mobilisation d’innombrables procédés rhétoriques. De plus, les 
publicitaires, obnubilés qu’ils sont par une visée de captation d’hypothétiques 
consommateurs (leurs “cibles”), conduisent de véritables opérations de catalyse de 

                                                
1 Publié dans Le roseau pensant. Comprendre la société numérique (dir Pascal LARDELIER & 
Philippe RICAUD), Presses universitaires de Dijon, 2007. 
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représentations qu’ils supposent partagée par leurs publics. Ils mobilisent ainsi, plus 
ou moins consciemment, toute une imagerie sociétale ainsi que la “charte sociale” qui 
l’accompagne. Ces bribes de discours prélevées dans leur milieu nourricier, 
constituent autant de documents authentiques sur notre culture contemporaine. Or, 
élaborés au terme de multiples phénomènes d’associations ou bien d’emprunts, ils ont 
comme particularité d’en dire souvent plus que cette dernière. Car cette parole qui se 
sédimente au jour le jour se construit et prend corps à travers le filtre de 
représentations préexistantes, responsables de multiples phénomènes de 
cristallisation, de dévoilement ou bien de masquage.  

 

Un imaginaire interdiscursif 
 

Dès lors, on peut avancer l’hypothèse qu’à travers cette logorrhée envahissante et 
cette porosité constitutive qui caractérisent le discours publicitaire, c’est une part de 
ce que Cornélius Castoriadis appelait « l’imaginaire social 2» propre à chaque 
collectivité humaine qui affleure. En définitive, ces types de messages se présentent 
comme d’efficaces révélateurs exhibant derrière des tranches de vie anodines 
certaines des formes sédimentées de ce magma interdiscursif de représentations 
sociales. Et ce reflet, même si c’est celui d’un miroir déformant, exacerbant les 
contrastes et les uniformités, constitue un vaste kaléidoscope sans cesse en 
mouvement susceptible de révéler les valeurs et les savoirs que chaque collectivité 
sociale se partage. 

Certes, chaque annonce, à travers sa charte de consignes et de déictiques, active 
certaines des composantes familières du paysage du consommateur lambda. Au cœur 
de cet environnement quotidien dédié au produit, c’est l’annonceur qui semble de 
toute évidence prendre la parole. Or, il faut bien faire le constat que, le plus souvent, 
ce cadre de référence se trouve dépassé et prolongé à travers la figuration d’un 
univers de représentations plus lointain et plus symbolique. Le publicitaire veut en 
dire toujours plus. C’est en cela que la visée référentielle du discours publicitaire 
apparaît fondamentalement ambiguë. Les images qu’il véhicule comme l’affirme 
Anne-Marie Houdebine, ont pour fonction de toujours dire le « vrai-faux » 3 puisque à 
l’issue du procès de sémiotisation, « l’objet présenté n’est plus le même, ni le sens ». 
Son statut a radicalement changé, il est devenu littéralement un objet “imagé” ou un 
objet-image. Ce qui nous conduit à avancer que l’énonciation publicitaire ressemble 
fort à cette parole stratifiée et discontinue observée par Claude Lévi-Strauss dans la 
plupart des mythes (le feuilletage) ou encore, pour paraphraser Oswald Ducrot, à 

                                                
2 Selon sa définition, cette entité doit être perçue : « comme la courbure spécifique à chaque espace 
social ; comme le ciment invisible tenant ensemble cet immense bric à brac de réel, de rationnel et de 
symbolique qui constitue toute société et comme le principe qui choisit et informe les bouts et les 
morceaux qui y seront admis. » Castoriadis, Cornélius, L’institution imaginaire de la société, Paris, 
éditions du Seuil, collection Essai, 1975, p. 216. 
3 Houdebine, Anne-Marie, « Du langage de la publicité, transgressions linguistiques et représentations 
sociales. », Travaux de linguistique n° 5-6, mai 1994, Université d’Angers, p. 57-72. 
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postuler que tout énoncé publicitaire relèverait d’une organisation foncièrement 
polyphonique. Cette composante structurelle explique qu’au-delà de la référence à 
l’univers de la marchandise et à la seule transaction commerciale, on puisse 
fréquemment isoler un sens social ou fonctionnel propre à ces séries de messages 
comme le propose le chercheur nord-américain Roland Marchand4 lorsqu’il élabore 
une typologie de ce qu’il appelle les « paraboles d’une époque ». À ses yeux, la 
publicité, en cristallisant certains moments du “rêve américain”, opèrerait, une 
transmission continue des modes de vie et synthétiserait la « logique morale » d’une 
époque. En secrétant ses propres balises, le discours publicitaire œuvrerait ainsi, plus 
ou moins sciemment, à dispenser à tous un capital civique commun. C’est la société 
elle-même qui prendrait la parole à cette occasion et transmettrait en les exemplifiant 
ses propres cadres de référence, mettant ainsi en exergue au passage certaines de ses 
valeurs. 

Mais d’un point de vue sémiologique — celui d’une sémiologie de la 
signification—, subsiste derrière ces différentes strates un sens résiduel, une sorte de 
tiers intrus porteur des « insus d’une culture »5 exhibant une part de l’impensé de 
l’imaginaire social. Et, c’est bien à ce niveau6 qu’une analyse sémiologique peut nous 
permettre de mettre à jour certains des traits d’une pratique signifiante qui, en 
projetant délibérément des objets de parole au sein de configurations discursives et de 
champs sémantiques déterminés, laisse entrevoir la complexité à représenter ces 
derniers et à en parler dans l’espace public. 

 
Nouvelles technologies, nouvelles mythologies 

  
Le discours scientifique est de ceux-là. En premier lieu, du fait de sa nature 

ésotérique et des obstacles que représentent son abord et sa figuration, mais en second 
lieu du fait de la charge symbolique qu’il véhicule. Car la Science de même que la 
rationalité technicienne à laquelle elle se trouve rattachée constitue le soubassement 
de notre société tant dans ses composantes matérielle, sociale qu’idéologique. Or, la 
mise en visibilité de ces valeurs fondatrices s’est trouvé considérablement accrue ces 
derniers temps avec l’apparition des nouvelles technologies de communication. À 
cette occasion, l’imagerie publicitaire a cherché à réactiver du sens à leur propos en 
s’immergeant dans de nouveaux archétypes. Prophétisant l’entrée dans une nouvelle 
ère, d’innombrables visuels associés à la technologie et aux objets techniques 
contemporains, attestent de ce changement de perspective. Ces messages multiplient 
autour de nous des fragments de paroles utopiques empruntées alternativement aux 
mythes de la Révolution ou bien de la Création. À la continuité, se substitue la 

                                                
4 Marchand, Roland, Advertising the american dream, making way for modernity, 1920/1940, 
Berkeley, University of California Press, 1986 
5 Houdebine, Anne-Marie, article cité. 
6 Intégrée (et justifiée) au sein du circuit narratif de chaque occurrence textuelle, cette forme 
d’intrusion ne revêt une dimension significative (et motivée) qu’au vu de sa présence récurrente au 
sein d’un corpus de textes à l’intérieur duquel ses apparitions vont se révéler systématiques ou tout du 
moins symptomatiques. 
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rupture historique, à la production de l’artefact, une naissance naturelle, 
consubstantielle de la naturalité des êtres de la création. Comme souvent dans le 
discours publicitaire, cela se fait en puisant dans un fond d’images hiératiques. La 
voiture ne sort plus de l’usine, elle surgit de la nature, elle ne roule plus dans un 
paysage urbain, mais dans un espace sans homme, sans artefact, une nature à l’état 
zéro, le désert.  

 

Des images utopies 
 

C’est donc un nouveau liquide amniotique qui s’affiche aujourd’hui comme la 
matière nourricière indissociable de la naissance de cette nouvelle technée. Or, 
malgré sa nouveauté et sa créativité apparentes, ce pan considérable du paysage 
publicitaire actuel apparaît manifestement tout à fait ritualisé et stéréotypé. On peut 
aisément constater qu’au-delà des simples effets de rupture ou d’écart (quand il ne 
s’agit pas de provocation délibérée) qui caractérisent la plupart de ces annonces, ces 
types d’énoncés mobilisent dans l’ensemble, des univers de référence et des schémas 
narratifs tout à fait figés. En s’arrimant à une nouvelle figuration, cette imagerie 
technicienne déploie majoritairement deux types de visions : celle, messianique 
convoquant un nouvel ordre historique, une seconde plus symbologique recourant à la 
création naturelle.  

Ces visions qui foisonnent reposent sur le recours à ce que nous appellerons des 
scénarios figuratifs qui, en donnant le jour à divers types d’images-utopies, activent 
différents mythes de fondation ou d’origine. Certes, comme elle le pratique toujours, 
la publicité transpose métaphoriquement ou métonymiquement sous la forme de 
reflets idéalisés ou décalés les objets et les univers qu’elle met en scène. Néanmoins, 
dans la plupart de ces messages, on peut remarquer qu’il s’agit de toujours masquer et 
déplacer l’origine de ces nouvelles machines. Cette imagerie tente visiblement de 
conférer à la technologie une matrice inédite en mettant en scène, — paradoxalement 
pour l’histoire des sciences— une parodie de génération spontanée. À travers ces 
glissements figuratifs, il semble être urgent de refouler la nébuleuse négative du 
progrès moderne avec ses nuisances, tout comme la relégation et l’exploitation 
effrénée de la nature qui l’ont accompagné. De fait, il apparaît sans doute crucial, 
pour de nombreux publicitaires, de dissimuler ou de repousser certaines images-
souvenirs compromettantes de la technique et de la science au regard de l’histoire 
récente, susceptibles de déclencher des blocages ou de présenter des facteurs 
inhibants pour le consommateur contemporain. 

Derrière ce décor neuf qui sert désormais de toile de fond à ces machines, c’est 
dans le même temps la possibilité et le désir d’une relation symbolique d’un nouveau 
type entre le monde et les hommes qui cherchent explicitement à s’établir. 
L’imagerie, figurant ce nouveau paradigme, semble assumer et prolonger une 
continuité interrompue et brisée par l’histoire de la Science et des techniques 
modernes. Comme si ces images-utopies s’efforçaient de proposer une forme de 
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passerelle entre la Science des hommes et l’Univers et cela en recourant à deux types 
de scénarios :  

 
• Soit en habillant la Science des habits de l’Histoire, grâce à la mise en images 

d’une « rupture historique », ce que Walter Benjamin appelait des Wunschbilder7, 
des « images souhaits », tout à fait caractéristiques de la promotion actuelle des 
services liés à Internet. Images souhaits polysémiques qui réactivent tout un 
réservoir de ressources intertextuelles en recourant à cette figure d’isotopie qui 
aligne le changement technique sur le changement historique. 

• Soit en arrimant la pensée technicienne à la Nature par l’intermédiaire d’images 
origines qui témoignent d’une forme de dénégation de l’artefactualité de ces 
objets au moyen de cette convocation d’un élément naturel ; créatures naturelles 
peuplant les messages pour les téléphones mobiles, ordinateurs, automobiles, etc. 

 
Les images-souhaits ou la convocation de l’Histoire 

 
Ces images-souhaits telles que Walter Benjamin les définissait ont pour principale 

caractéristique à ses yeux la « compénétration » de l’Ancien et du Nouveau. Chaque 
innovation, dans l’histoire de l’humanité, — aujourd’hui un bouleversement 
technologique — exigerait la réactivation et dans le même temps un geste 
d’effacement ou de dépassement d’événements fondateurs appartenant à la mémoire 
collective. Comme si la « conscience collective » éprouvait le besoin de se rassurer en 
se remémorant certains épisodes significatifs de bouleversements de l’histoire 
humaine, aujourd’hui dépassés et reconnus. En effet, c’est tout un univers 
d’intertextualité historique tout à fait stéréotypé qui irrigue cette imagerie ; des 
références à l’iconographie picturale académique, des photographies mythiques, des 
images d’Épinal de personnages historiques charismatiques, etc. La figuration de 
l’évolution technologique s’y trouve associée à une vision de rupture puisée dans ce 
savoir commun partagé dont la caution est fournie par une Histoire commune, 
instituée et reconnue. La convocation de ce passé vécu comme présent interviendrait 
comme une pièce maîtresse dans cette forme de rituel de mise à distance et 
d’apprivoisement de l’innovation technologique. Or, le travail de référentiation du 
discours publicitaire ne s’arrête pas à cette iconographie officielle, il la déborde 
constamment. En effet, derrière les appels récurrents à cette Histoire canonique, se 
dissimule une autre histoire toujours vivante, puisant ses principaux traits dans une 
macro-actualité proche. Prenons trois exemples : 
L’annonce Bouygues Telecom (fig. 1), citation vivante du tableau de Delacroix La 
liberté guidant le peuple, renvoie certes à une des images d’Épinal de l’histoire de la 
République et de l’histoire de l’Art. Toutefois, l’intrusion de cette figure 
métonymique dans notre paysage quotidien apparaît susceptible d’activer aujourd’hui 
de tout autres associations : on peut alors songer aux nombreux débats agitant les 
                                                
7 Benjamin, Walter, « Paris capitale du XIXe siècle » in L’homme, le langage et la culture, Paris, 
Collection Médiations, Denoël-Gonthier, 1971, p. 119. 
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médias et l’opinion à propos de l’idée républicaine, de celle de Nation ou bien encore 
d’intégration (souverainisme vs multiculturalisme, Europe vs République, etc.). 
Dans le même univers marchand, l’annonce Intercall mettant en scène une 
manifestation de foule réactive, à première vue, toute l’imagerie des événements de 
mai 1968, mais, ce faisant, elle entre surtout en résonance avec des manifestations 
beaucoup plus récentes, celles qui ont agité l’hiver 1995 en France. 
Enfin le spot télévisé de Liberty Surf figurant ce meeting posthume et interplanétaire 
de personnalités emblématiques (Gandhi, Robespierre, Lénine, etc.) tout en exhibant 
une galerie de portraits de leaders historiques en appelle à un événement politique 
beaucoup plus proche de nous, épisode associé à la disparition du mur de Berlin et 
aux interrogations persistantes sur la possibilité ou même l’émergence d’un nouvel 
ordre planétaire (fig. 2). 
 

  
 Figure 1 Figure 2 
 
On peut noter qu’à travers ces différents scénarios figuratifs, la mise en avant et en 

images d’événements historiques fondateurs fonctionnent comme une sorte de 
paravent derrière lequel reste tapie une actualité tout à fait vivante avec ses 
questionnements toujours pressants. C’est bien là sans doute que l’on peut percevoir 
qu’il n’y a rien d’aléatoire et d’anodin dans la présence et l’agencement des pièces de 
ce puzzle allégorique puisqu’il demeure assujetti à la visée empathique du publicitaire 
qui se doit d’entrer en synergie et de “coller” aux attentes ou aux désirs souterrains de 
l’époque. À un premier niveau, cette iconographie officielle représente de facto un 
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appel explicite à une encyclopédie commune, mais cet appel n’effleure que le rideau 
d’une Histoire théâtralisée sur lequel défilent des séries de significations académiques 
et consensuelles. Ce n’est qu’à l’abri de cet écran d’images-leurres que peuvent 
affleurer des objets de discours seconds, généralement sources de polémique ou de 
dissensus dans l’opinion. Ce détour par ce répertoire de significations “inertes” et 
partagées illustre indirectement un des postulats et une des limites du contrat 
publicitaire qui est de ne jamais convoquer directement des problématiques liées à 
l’espace public8. Le discours publicitaire doit demeurer en apparence un discours 
toujours débrayé du social et du politique. Rompre ce pacte implicite serait trop 
coûteux en termes d’image pour l’annonceur et contre-productif pour ses visées de 
captation. D’où la place occupée par ces faux-semblants ou ces “valant pour” que 
constituent ces images-utopies ou ces « images de souhait » qui, en un certain sens, 
cherchent à combler, comme le signale Walter Benjamin, « l’inachèvement du 
social » et lui substituer une vision utopique  — à son époque, celle d’une société 
sans classes. De façon assez similaire, à travers la recrudescence des annonces 
consacrées à la promotion des services liés à Internet, notre société prodigue, pour sa 
part, très généreusement sa propre utopie sociale à travers des paraboles égalitaristes 
et mondialistes, voire même libertaires.  

 
Les images origines ou l’intrusion de la Nature 

 
Comme nous l’avons dit, ces visions empruntées à l’Histoire alternent avec 

d’autres, issues cette fois-ci, de la Nature. Ces figurations reposent sur le recours à 
des images origines qui se fondent sur la production de scénarios figuratifs qui ont 
pour trait commun la convocation de l’élément naturel. Ils sont partie prenante de 
diverses compositions : 

• La figure du désert ou le non-lieu 
 
Cette figure du désert, depuis quelques années, s’affiche comme une icone choyée 

par le monde publicitaire. Elle présente l’intérêt de constituer un réservoir inépuisable 
d’associations “positives”9 ; exotisme, aventures, solitude, mystique, etc. Or cette 
figure récurrente lorsqu’elle se trouve associée aux produits technologiques provoque 

                                                
8 Le cas de la réception des campagnes d’Oliviero Toscani pour Benetton est éclairant à cet égard ; 
« ce n’est plus de la publicité ! » phrase rituelle dans la bouche du public comme dans celle de 
nombreux professionnels. De fait, l’annonceur italien a déporté délibérément le champ du discours 
publicitaire vers celui de l’information ou vers celui du discours militant qui sont à même, eux, de 
révéler le monde “réel” ou bien de prendre position par rapport à ce dernier, ce que s’interdit 
tacitement la publicité centrée sur l’exhibition de la vie quotidienne dans les sociétés modernes. Au 
discours du rêve publicitaire, certaines campagnes de Benetton ont substitué de façon abrupte des 
images de l’espace public et donc du réel. Voir à ce sujet Soulages, Jean-Claude, “Les figures du tiers 
dans le discours publicitaire”, à paraître. 
9 Ces mêmes visuels dans un contexte autre, brésilien comme j’ai pu l’expérimenter, provoquent des 
réactions négatives, le désert dans l’imaginaire brésilien restant associé à la misère (le Nordeste), la 
faim ou la soif. 



 232 

deux effets symptomatiques. Le premier aboutit à l’élimination totale du monde 
social de la représentation iconique, en faisant littéralement le vide à l’intérieur de 
l’image. Le produit est délibérément projeté dans cet espace dépourvu de toute trace 
humaine. Le second fait coexister chacune des machines avec la vision hiératique 
d’une nature épurée voire résiduelle, un authentique non-lieu qui bascule du côté 
d’images d’Épinal évoquant la Genèse ou bien une nouvelle Création du monde. 

L'annonce du site Internet bonjour.fr représentant une étendue désertique avec en 
son centre le cratère d'une météorite. 

L'annonce pour Elf figurant une voiture en plein milieu d'un désert. 
L'annonce pour Andersen Consulting évoquant les services internet mettant en 

scène la lettre e fondant au milieu d'un désert. 
L'annonce pour les ordinateurs Toshiba dans laquelle un portable est posé au 

milieu d'une étendue rocheuse désertique et sur l'écran duquel apparaît un homme nu 
debout dans le désert. 

 

• La désocialisation 
 
Un second scénario figuratif repose sur un procédé convergent qui vise à gommer 

toute l’épaisseur sociale des personnages humains. L’homme (ou la femme) s’y 
retrouve débarrassé de tous ses attributs et de tous ses outils et y apparaît dans son 
plus simple appareil, c’est-à-dire dans sa nudité originelle. La mise en images du 
corps biologique10 de l’homme introduit de fait une distance quand il ne s’agit pas 
d’un rejet complet de toute marque d’appartenance au social. 

 
L'annonce pour First télécom représentant un homme nu téléphonant dans son 

salon vide ou l’annonce pour Compaq (fig. 2). 
 
Les annonces pour Palm (fig. 1) ou 01 informatique mettant en scène une femme 

nue accroupie. 
 
L'annonce pour LineBourse figurant les corps en noir et blanc d'un homme et d'un 

nouveau né enlacés. 
 
Les annonces pour Voilà.fr figurant Adam et Eve désignant une pomme (fig. 6) 
 

                                                
10 L’image publicitaire recourt à de multiples mises en scènes du corps humain, le corps biologique, le 
corps érotisé, le corps machine, etc. proposant des figurations variées, susceptibles de déclencher 
différents effets de sens (sensualité, hygiénisme, performance, etc.). Le corps biologique est le produit 
d’une mise en scène réaliste quand elle n’est pas naturaliste. Son esthétique repose sur différents 
procédés ; un estompage des volumes et des formes en recourant à un éclairage frontal, une restitution 
brute des couleurs (la peau), la présence d’un décor quotidien ou trivial, etc. 
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 Figure 3 Figure 4 

 

  
 Figure 5 Figure 6 
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Ce même mouvement d’éloignement ou de dénégation se rencontre dans cette 
figure envahissante (a-sociale) de l’enfant, invoquant la face “innocente” de 
l’homme, sans passé, ni mémoire. Par le biais de cet appel à l’enfance, c’est du même 
coup, l’identité sociale et le statut de l’individu moderne qui se délitent dans ce bain 
de jouvence. 

 
Néanmoins, en renvoyant dans le même temps à son avenir, cette représentation 

originelle de l’humain, semble attester du souhait d’une toujours possible refondation. 
 
L'annonce pour Wanadoo figurant une petite fille tenant en équilibre sur son index 

une mappe monde (fig. 5). 
L'annonce pour Nokia représentant un téléphone portable sophistiqué sur l'écran 

duquel apparaît le visage d'un nouveau né. 
L'annonce pour Motorola mettant en scène deux petites filles en train de jouer. 
 
• L’intrusion des créatures naturelles. 
 
Cette fois-ci, ce sont des créatures naturelles qui envahissent les messages ; 

bestiaire ou herbier témoignant d’un voisinage familier entre le biologique et le 
technologique. L’animal y occupe une place tout à fait précise et y remplit un rôle 
particulier. Il ne s’agit plus de la représentation traditionnelle de l’animalité 
repoussante et tout à fait antinomique de l’Humanité (héritée de la pensée judéo-
chrétienne académique), mais d’une figure de confraternité qui en appelle à une 
origine biologique commune. L’animal y est devenu l’alter ego de l’homo sapiens 
s’attachant à reproduire mimétiquement certaines de ses occupations quotidiennes. Il 
en vient parfois même, dans certains de ces scénarios cocasses, à prendre la parole. 

L'annonce pour le site multimania dans laquelle un couple nous sourit devant un 
landau occupé par un thon. 

L'annonce pour digitall.fr mettant en scène une femme dans un bain de boue 
partageant sa baignoire avec un cochon (fig. 7). 

L'annonce pour le site internet Spray  figurant une collection de girafes. 
L'annonce pour 9 télécom représentant un bocal de poisson rouge et une boîte de 

sardines ouverte 
L'annonce pour Lycos et son chien fétiche. 
L'annonce pour Sicavonline figurant une boîte d'œufs dont sort un poussin. 
L'annonce pour le site Internet squarefinance.com figurant un conducteur assis au 

volant de sa voiture conversant avec un chien. 
En alternance avec l’animal, le végétal y trouve aussi une place, hantée 

fréquemment par des connotations bibliques (la feuille de vigne, l’arbre de vie, etc.). 
Cette intrusion du naturel, à travers les mises en scène de chacune de ces créatures, 
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semble s’attacher à vouloir reconstituer et incarner délibérément le maillon manquant 
dans cette chaîne (voulue) quasi naturelle de la production des nouvelles machines.  

Les annonces pour Voilà.fr figurant Adam et Eve désignant une pomme (fig. 6) 
L'annonce pour Nomad ou trois téléphones mobiles sont habillés de feuilles de 

vigne (fig. 8).  
 

  
 Figure 7 Figure 8 
 

Une naissance a-topique 
 
En un sens, ce double mouvement de désocialisation et d’ancrage dans l’élément 

naturel peut apparaître comme l’indice d’une suspension ou bien du désir 
d’effacement d’une certaine vision héritée de la civilisation scientiste et technicienne 
« moderne ». Ce compagnonnage de la machine avec des créatures biologiques tout 
comme l’annonciation d’une rupture eschatologique cherchent manifestement à 
compenser la froideur et la vacuité de la rationalité scientifique caractéristiques de 
cette modernité. À première vue, ces figurations tentent de conjurer le « monde 
désenchanté » que cette vision du monde a secrété. Toutefois, l’intrusion de cette 
imagerie liée à la nature ou bien à la rupture historique peut aussi se lire comme un 



 236 

des effets secondaires dont seraient comptables certaines images proliférantes et 
inquiétantes de la technique et de l’industrie modernes. Paradoxalement, cette nature 
que l’homme s’était appropriée sans vergogne resurgit brutalement comme le retour 
d’un refoulé en saturant son environnement visuel et son cadre quotidien. Ces 
phénomènes récurrents d’iconisation et de métaphorisation du “naturel” interviennent 
alors comme de véritables procédés de contre-argumentation implicites visant, en 
masquant l’origine technicienne de l’objet et son “inhumanité”11, à naturaliser la 
technologie et à désamorcer les discours d’escorte sur ses maléfices. Dès lors, ces 
images-origines opèrent comme des signifiants intrus, bestiaire ou herbier, fragments 
porteurs d’une même filiation, activant le souhait d’une refondation à travers cette 
figure inversée — quasi négatif photographique — des représentations positivistes du 
Progrès et de la Civilisation. Métaphoriquement, ces créatures technologiques se 
trouvent métamorphosées en avatars d’une naissance a-topique mimant la Création 
divine.  

 
Des créatures technologiques  

 
Mais, sur un autre plan, c’est surtout la représentation de la Science elle-même qui 

est en jeu et qui demeure le cœur de ces glissements figuratifs. Certes, le recours à la 
parabole de la rupture historique à travers des images-souhaits apparaît de toute 
évidence comme un pensum, convoqué rituellement lors de l’apparition de la plupart 
des innovations technologiques. Comme de nombreux chercheurs l’ont souligné12, 
c’est au milieu des déclarations enflammées et contradictoires de prophètes ou bien 
de thaumaturges que les sociétés humaines appréhendent généralement certaines 
transformations décisives dans leur environnement matériel. Par contre, cette 
intrusion de la figure de la Nature dans l’univers machinique n’est pas sans 
conséquence. La prolifération de ces images-origines associées aux productions de la 
technologie moderne nous pousse à nous interroger sur le pourquoi de cette 
coexistence incongrue entre Nature et Technique.  

Un premier élément de réponse réside pour une part dans les particularités de ces 
nouvelles machines qui peuvent nous inciter à envisager ces paraboles 
contemporaines plutôt comme le prolongement ou la reconduction d’anciens mythes. 
En effet, si le mythe religieux se rattachait à la figure du verbe qui se fait chair, les 
nouvelles technologies reconduisent elles aussi une transformation qui voit le verbe et 
le chiffre s’incarner en matière, en artefact, mimant une nouvelle transsubstantiation 
profane. La plupart de ces machines correspondent à des objets fétiches, objets 
nomades, éminemment symboliques, qui incarnent ou prennent en charge la présence 
virtuelle de l’homme. On peut d’ailleurs les considérer, selon l’expression de Jean-
François Lyotard, comme des manifestations “immatérielles” tout à fait 
symptomatiques et indissociables désormais de la nature et du statut de l’individu 
                                                
11 Voir au sujet de l’univers de l’ordinateur Houdebine, Anne-Marie, Travaux de linguistique n° 5-6, 
mai 1994, Université d’Angers. 
12 Voir entre autres à ce sujet Mattelart, Armand, L’invention de la communication, Paris, Éditions la 
Découverte, 1994. Flichy, Patrice, L’innovation technique, Paris, Éditions la Découverte, 1995. 
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postmoderne. On doit également constater que c’est toute la technologie qui a 
progressivement changé de visage car ces techniques de communication et 
d’information ont colonisé et pris le pouvoir sur toute la sphère des objets techniques, 
entraînant le glissement d’une forme d’intelligence vers certains objets et du même 
coup d’une part de l’homme vers la machine. Cette dématérialisation et cette ubiquité 
de l’esprit humain (de son âme) — traits communs à ces nouvelles technologies — 
conduisent sans doute à ré-interroger la place que l’homme occupe dans l’univers. Ce 
trouble face à une forme de désincarnation d’une composante de l’être humain, de par 
l’absence (et l’impossibilité) d’une revendication ou d’une légitimation de type 
scientifique, ne trouve alors de réponses tangibles que dans des valeurs alternatives 
puisées dans des fondements pré-modernes et des éléments archaïques, faisant 
resurgir certaines représentations mythiques et animistes. À travers le discours 
publicitaire, l’imaginaire social œuvrerait ainsi à proposer sa propre vision alternative 
de la Science et de la rationalité technicienne en lui façonnant un nouveau visage. Or, 
la présence de ce masque est toute récente dans l’espace public. En effet, si l’on jette 
un regard rétrospectif sur la publicité des années 50 à 70, la science et la technologie 
y sont nues et mises en scène positivement et sur un mode fréquemment lyrique.  

 
Nouveaux habits, nouveau visage 

 
Le deuxième élément de réponse est à trouver justement dans le statut et l’image 

que notre société affiche (ou n’affiche pas) aujourd’hui de la Science. Ces 
phénomènes de transposition allégorique ne font que reconduire et trahir la myopie et 
l’impuissance dont cette dernière est affligée lorsqu’il s’agit de penser aujourd’hui 
une « techno-science », désormais déconnectée définitivement d’une certaine 
idéologie du Progrès. La montée d’une idéologie écologiste et le phénomène de 
rémanence de certaines catastrophes ont laissé leur trace et marqué profondément la 
mémoire discursive. Face aux contre discours sur le risque et à la toute puissance du 
principe de précaution, l’évocation de la rationalité scientifique ne peut se passer 
désormais de ce maquillage utopique, avançant sa propre défense et se parant ainsi 
d’une innocence toute neuve. 

Ces paraboles postmodernes s’évertuent de toute évidence à façonner une nouvelle 
place à la technée humaine, quitte à ne pouvoir la rattacher qu’à un utopique retour 
aux origines déployant ses propres figures symbologiques. Figures de 
“réenchantement” du monde, qui, en fin de compte, se confondent peut-être avec une 
unique figure de réparation qui fait écho à certaines affirmations de Bruno Latour13 
lorsqu’il déclare que « l’esprit moderne », conforté très longtemps par l’idéologie 
scientiste, s’est toujours évertué à « séparer l’humain et le social de la nature ». Cette 
imagerie ou ce bricolage idéologique renoueraient donc avec ce que ce chercheur 
définit comme le recouvrement de ces deux univers donnant le jour à cette « socio-
nature » qui nous fait désormais face. Ce glissement révèle du même coup une 

                                                
13 Latour, Bruno, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La 
Découverte, 1991. 
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attitude d’opposition si ce n’est de rejet d’une forme de savoir longtemps rapportée à 
notre monde. Inéluctablement, ce rapprochement de la Nature s’accompagne de la 
relégation du regard objectivant et extériorisant de la Raison instrumentale, désormais 
dépassée et remplacée par une nouvelle vision empathique et fusionnelle. Dans ces 
récits utopiques, l’homo faber délaisse son statut de « maître et possesseur de la 
nature » et, faisant table rase, s’y réinscrit en tant que simple créature de l’ordre 
naturel. Au moi cartésien se substitue un moi cosmique, un moi holistique, un nous 
naturel14. La vision canonique de la rationalisation du monde se trouve désormais niée 
et refoulée au profit de cette forme de gémellité et d’osmose qui s’établit sous nos 
yeux entre la praxis humaine et la nature.  

                                                
14 Entité à laquelle fait écho la doxa lorsqu’elle utilise l’étiquette “fourre-tout” de new age. 


