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Extraits choisis

«L’usure devient une forme de manufacture : l’objet altéré engendre 
une action à cause de cette altération»

«Nous proposons que l’usure, en tant que façonnement d’un objet par 
une succession d’interactions physique, ait elle aussi une capacité 
actante ou captivante, capable de mettre en marche des séquences 
causales non pas seulement physiques mais aussi sociales» 

«L’usure comporte la trace d’une foule d’actions ; elle n’est pas une 
trace unique mais une multitude de traces. [...] Intuitivement, les usa-
gers perçoivent la foule dont il ne reste plus que les traces»

«C’est un effet boule de neige : l’usure appelle l’usure. L’accumulation 
des usages devient un incitant à d’avantage d’usages»

 «Si l’on considère que l’attitude d’un tiers vis-à-vis d’une foule oscille 
entre l’approbation et la distanciation, on peut en dire de même pour 
la position que prends un tiers vis-à-vis des traces d’usure. De fait, 
celles-ci se font le reflet de nos pratiques grégaires»

 «L’état pristin ou intact se révèle alors être le silence des utilisations, 
l’absence d’une foule d’actions ou d’utilisateurs.»

 «Là où l’expérience de l’usé rapproche de la foule, l’expérience du 
neuf distingue de la foule. [...] Tôt ou tard, irrésistiblement, dans le halo 
de l’objet neuf, l’usure fera ressortir la foule qui en avait été éloignée»
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détérioration

transformation





PROPENSION

Amène l’individu à investir un lieu ou à utiliser un objet 

d’une certaine manière, conditionnée par les différentes 

dimensions qui forment un contexte.





FRAGMENTATION 

La détérioration physique induit à la fois une perte objec-

tive de matière et un dégagement de l’essence même de 

l’objet / espace / individu.





«TRANSFORMATIONS SILENCIEUSES»* 

Soulève le paradoxe entre l’invisibilité du processus 

d’usure et le fait qu’il soit en permanence sous nos yeux : 

on ne voit l’usure que lorsque l’on confronte un état initial 

à un état d’usure ultérieur.





SYNTHESE :

La fin de la boucle n’aboutit pas à la mort de l’objet 

usé, mais à l’innovation et la ré-utilisation perpé-

tuelles. La trasformation se fait gestation, sous l’usure 

est toujours en germe quelque chose de neuf.
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«Je veux Rochelle, dit Angel. Il est temps que je l’aie. Elle est de plus 
en plus abîmée. Ses bras ont pris la forme du corps de mon ami, et ses 
yeux ne disent plus rien, et son menton s’en va, et ses cheveux sont 
gras. Elle est molle, c’est vrai, elle est molle comme un fruit un peu 
pourri, et elle a la même odeur de chair chaude qu’un fruit un peu pourri, 
et elle attire autant»

Christo
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