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Avant-propos

Texte étudié : 

ELLUL Jacques, L’Empire du non-sens, Ed. PUF, 1980.

Mots clefs : 

Liberté, limite, artiste, machine, engin, matière, création, 
abstraction, hasard.

Citations : 

«[L]’artiste jouit, dans la société technicienne, lorsqu’il sait 
en utiliser les moyens, d’une liberté infiniment plus grande.»

«[L]a machine libère le sculpteur comme l’architecte de 
toute impossibilité.»

«L’artiste (...) s’est engagé dans la voie de construction d’un 
monde à l’image de l’imaginaire et non plus à l’image du 
réel.»

«L’artiste se mue en inventeur non plus de formes et de 
moyens d’expression, mais aussi de matières et d’engins.»



Introduction
   
   Dans l’Empire du non-sens, Ellul développe la contradiction de 
l’art moderne et son rapport à la technique. Tandis que certains 
représentants de ce mouvement utilisent la technique avec 
ferveur au nom de l’intégration sociale, d’autres le refusent pour 
s’affranchir des conventions. Dans le premier cas, les artistes sont 
aliénés par la technique, devenant une fin en soi. Dans le second, 
croyant s’en libérer, ils sont victimes d’une illusion. Dans les 
deux cas, l’art s’affranchit du sens, jusqu’à constituer un monde 
clos, totalitaire et introverti, l’empire du non-sens.

À la lecture de ce texte nous apparaissent deux idées majeures, 
voisines de la pensée de Jacques Ellul. La première concerne 
l’usage de la technique. Sensée améliorer nos modes de vie, elle 
prend parfois la forme d’outils complexes que peu maîtrisent. Au 
lieu d’un processus démocratique de libération par la technique, 
celle-ci peut être utilisée par ceux qui la maîtrisent comme un outil 
de domination. Nous mettrons en garde contre ce détournement 
de la technique et nous intéresserons notamment à la manière 
dont il s’opère dans le milieu de l’architecture.

Par ailleurs, la technique, que l’on peut également définir, dans un 
sens plus large, par le moyen de produire du réel à partir des idées, 
semble se substituer au processus de conception même, comme 
Jacques Ellul nous en avertit à travers sa vision du XXe siècle. 
Les techniques, offrant à l’homme toutes les libertés créatrices 
dont il peut rêver, ne posent plus de contrainte de conception, 
seule reste l’idée. Paradoxalement, la technique est inhérente au 
processus créateur et sans contrainte technique, l’objet créé perd 
son sens. Il devient démonstration technique. Nous verrons que 
la vision de l’art contemporain de Jacques Ellul peut tout à fait 
être comparée à celle de l’architecture contemporaine.

Ainsi, les techniques, mal utilisées, permettent à des hommes 
de gouverner les autres, ou encore prennent le pouvoir sur nos 
décisions. C’est dans ce monde qu’Ellul parle de sytème : le 
système technicien.



Avant-propos La nécessaire domestication de la technique
Moyen d’émancipation ou instrument de pouvoir ?

    Le matériau et le procédé de fabrication ont un rôle aussi 
déterminant que l'idée projectuelle dans l'objet produit. Le 
talent du créateur doit consister à maîtriser ces deux facteurs 
; parties intégrantes de l’œuvre. Ainsi, le progrès technique 
place le concepteur au milieu d'une pléthore de moyens 
parmi lesquels il devra choisir. Il est presque impossible de 
maîtriser toutes ces techniques, mais néanmoins tentant pour 
le concepteur d'employer une technique qu'il ne maîtrise pas.

  L'étudiant en architecture se trouve ainsi confronté au 
problème ; formé d'une part au dessin au crayon sur papier 
une année durant ; d'autre part au dessin technique assisté 
par ordinateur au cours de quelques heures d'apprentissage. 
Croire qu'à ce stade la CAO est plus performante que la 
planche a dessin est fallacieux. L'étudiant, bluffé par une 
technique sophistiquée, croit que le résultat en sera d'autant 
plus réussi. Paradoxalement, plus l'outil est complexe et 
plus le temps de formation nécessaire à son appropriation 
sera long.

 Les technologies utilisées, acquises suite à la sédimentation 
de savoirs humains, de générations d'expérimentateurs, 
dépassent l'entendement humain lorsqu'elles sont considérées 
sans contexte. Est-on ainsi tous capables d'expliquer le 
fonctionnement d'un stylo tubulaire, d'un ordinateur, d'un 
moteur à réactions, la fabrication d'un téléphone portable ? 
Tous les architectes qui l'utilisent savent-ils construire une 
poutre précontrainte ?

  Dans notre quotidien nous utilisons ces techniques, sans 
souvent plus qu'une vague idée de leur fonctionnement. 
L'objet fonctionne comme par magie, la technologie qui 
fait notre quotidien nous dépasse. Est-ce un mal ? Pourquoi 
faudrait-il se priver des techniques qu'on ne comprend pas 
? Parce que c'est une soumission à celui qui maîtrise l'outil, 
une acceptation de la toute puissance de celui qui comprend 
la machine, un asservissement au système technicien.

  Cette soumission peut sembler dérisoire, tant la machine 
nous est essentielle et quotidienne. Pourtant on peut en 
prendre réellement conscience en observant l'opacité volon- 

taire autour de la technique. Internet en est un bon 
exemple.

  On ne peut pas parler de la démocratisation d'internet, 
quand on observe l'infime minorité de ses usagers qui 
le maîtrisent réellement. Ces hackers -- au sens premier 
du terme – bidouillent, détournent, utilisent l'outil à leur 
convenance. Ils maîtrisent le réseau. Ils sont stigmatisés, 
qualifiés de pirates, jugés dangereux. C'est tout le 
contraire. Ce sont les derniers à défendre une liberté 
de l'outil, contre une suprématie imposée. C'est notre 
utilisation sans contrôle qui est dangereuse. On peut par 
ailleurs ajouter que les valeurs prônées par les hackers 
sont le partage et surtout l'apprentissage de ces outils par 
tous.

   Les produits que nous consommons sont également issus 
d'une technique volontairement opaque. Quel poids a-t-
on, consommateurs, face à l'obsolescence programmée ? 
Le totalitarisme de la technique, concept fort que défend 
Jacques Ellul, est bien réel.



Avant-propos Forme et technique

  A chaque technique sa forme. La liberté de la forme produite 
est dépendante de sa technique de réalisation. Avoir une idée 
pour produire quelque chose demande de savoir comment 
la produire. Dans certains cas, la technique de production 
peut donner l’idée d’une production : c’est le processus de 
conception inverse. Par exemple, Gaudi concevant le Col-
legi de les Teresianes constituée d’un couloir en chainettes 
utilise la technique de la brique pour le construire. Ici, l’idée 
originelle est l’édifice qui, par le biais de la technique de la 
brique, produit la forme de la voûte en chainette.

 « C’était tellement simple ! Ils travaillaient rapidement 
et imperturbablement sans penser un seul instant que ce 
qu’ils faisaient était une remarquable prouesse technique, 
car ces maçons travaillaient avec une connaissance intuitive 
extraordinaire des lois de la statique et de la science de la 
résistance des matériaux. Les briques de terre ne peuvent subir 
ni flexion ni torsion, alors la voûte est en forme de parabole 
selon le diagramme des moments de flexion (éliminant toute 
flexion) et permettant à la matière de travailler uniquement 
par compression. […] Elles [les constructions en boue] 
ne peuvent qu’être belles, car la méthode de construction 
impose les formes et la matière impose les proportions ; 
chaque ligne respecte la répartition des forces et le bâtiment 
prend les formes naturelles voulues. Dans les limites de la 
résistance du matériau – la boue – et des lois de la statique, 
l’architecte se trouve soudain libre de modeler l’espace 
avec sa construction, d’inventer des volumes nouveaux et 
d’en ramener l’ordre et la signification à l’échelle humaine, 
si bien que sa maison n’aura plus besoin de décorations 
rajoutées. »           

   Construire avec le peuple (1970, Hassan Fathy)

  Quand on a une idée que la technique ne permet pas de 
réaliser, on l’invente. On peut de la même façon inventer 
une technique qui nous donnera l’idée à produire. Dans tous 
les cas, la technique restera maîtresse de la forme finale. 
Dans ce sens, plus la technique est grande, débridée et 
développée, plus la forme est libre.

   

(1)Elles [les constructions en boue] ne 
peuvent qu’être belles, car la méthode 
de construction impose les formes et 
la matière impose les proportions ; 
chaque ligne respecte la répartition des 
forces et le bâtiment prend les formes 
naturelles voulues. Dans les limites de la 
résistance du matériau – la boue – et des 
lois de la statique, l’architecte se trouve 
soudain libre de modeler l’espace avec 
sa construction, d’inventer des volumes 
nouveaux et d’en ramener l’ordre et la 
signification à l’échelle humaine, si bien 
que sa maison n’aura plus besoin de 
décorations rajoutées.

  On constate avec Jacques Ellul que c’est justement 
avec cette liberté procurée par la technique que l’on perd 
le sens de la forme, et que l’on produit de l’informel(1).
Ce système s’applique à la production de toute 
forme réelle, qu’elle soit dans le domaine de l’art, de 
l’architecture, du design, du paysagisme, de l’urbanisme, 
etc. C’est la liberté qui régit ce système : Sans liberté, 
pas de technique -- Avec une liberté réglée, une forme 
-- Avec une liberté débridée, pas de forme ou bien 
l’informel.
  

  La liberté varie selon les époques et les contextes en 
fonction de la technique. Chaque système technicien 
confère une liberté à ses acteurs. Quand une technique 
permet une nouvelle liberté, on perd la précédente. 
Sans règle, sans cadre qui permet de définir les limites 
de la technique, la liberté peut être alors considérée 
comme absolue ou nulle. Si la technique est telle qu’elle 
permet de concevoir un réel qui ne lui est pas lié, la 
liberté est absolue. Si on ne comprend plus les moyens 
de production du réel qui sont les nôtres, alors on ne 
produit plus. La liberté est nulle. Quand la technique 
dépasse ses limites, se débride, la nouvelle liberté 
qu’elle confère permet de se libérer de la forme.

Une technique débridée productrice d’une forme en perte de sens.



Conclusion

  Quand on regarde l'architecture d'aujourd'hui, au-delà 
de porter un regard sur la qualité de la réalisation d'un 
bâtiment, ne devrait-on pas s'intéresser à son sens ? Pour 
qui ou pour quoi a-t-il été créé, est-il légitime ? L'architecte 
sous-estime trop souvent son rôle politique. Avec 35 ans de 
recul sur la pensée de Jacques Ellul sur l'art contemporain, 
on peut s'inquiéter de ce que celui-ci est devenu.

  L'art contemporain, que l'on pouvait qualifier à l'époque 
d'Ellul comme une nouvelle forme d'art, a peu à peu muté 
et s'est pérennisé. Aujourd'hui, le véritable rôle de l'art 
contemporain est à peine croyable ; défiscalisé avec la 
complicité du ministère de la culture, il n'est plus qu'une 
monnaie d'échange très pratique pour les plus riches. 
Facile à produire en masse, l'art contemporain justifie sa 
valeur par son prix. Les investisseurs s'élèvent au rang de 
mécènes, alors même qu'ils n'ont bien souvent pas vu les 
oeuvres avant de les acheter. L'art contemporain est devenu 
un monde clos d'investisseurs -- et de critiques d'art qui 
permettent de justifier son existence. Celui qui refuse l'art 
contemporain, manque simplement d'ouverture d'esprit, n'a 
pas le bagage culturel nécessaire pour le comprendre.

  La fondation Louis Vuitton est un temple dédié à cette 
supercherie. Fort heureusement, on n'y voit que le talent 
de l'architecte Franck Gehry et l'audace des ingénieurs. 
Le débat le plus polémique porté sur cet édifice, c'est la 
paternité disputée entre l'architecte et l'équipe d'ingénieurs. 
L'architecte, qui a réalisé une maquette et confié toute la 
conception technique à un bureau d'études, est-il réellement 
maître de sa création ?

  Cette question, celle de la domestication de la technique, 
en élude une autre : quel est le sens de cet édifice ? Que 
signifie dans la ville ce signe de la suprématie des riches, ce 
musée qui rassemble des oeuvres sans autre sens que celui 
d'attirer – malgré un tarif d'entrée onéreux – les curieux, les 
amateurs d'art, les investisseurs ? Cette question n'est pas 
posée, on ne discute que la réalisation de l'édifice, produit 
de la plus haute technologie architecturale. Le système 
technicien a réussi à rendre invisible le pouvoir.
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