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Avant propos
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Jean Cocteau : “Hâtons-nous, les Coqs du soir chantent (...)
Ne me quitte plus, d’ailleurs, il te faut un miroir pour disparaître.”
_ Cégeste : “Les miroirs réfléchissent trop, ils renversent prétentieusement les images, et se croient profond.”

Citation extraite du film Le testament d'Orphée, Jean Cocteau, 1960
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INTRODUCTION
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Une salle blanche.
Un miroir.
Mon regard a croisé celui d’un autre.
Ce n’est plus tant ma personne que je perçois.
Ce sont des yeux et une réflexion que j’entrevois.
Habités par ces questions que cet autre semble lui aussi
faire miroiter, nous décidons dans élan commun de nous
faire touristes et monuments du quotidien.
Dans ce voyage nous observons et questionnons ces
paysages réels et spéculaires. Par la vitre nous les regardons
défiler. Soudain, une pensée se heurte à la glace.
Face à cet objet que j'aperçois chaque jour, une interrogation surgit : en quoi le reflet nous ancre t-il dans le réel
et participe t-il de notre propre réalité ?
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Il est difficile de contempler cet objet du quotidien sans
s'y voir à l'intérieur. Pourtant physiquement détaché de notre
personne, il nous paraît presque impossible de le dissocier de
notre image. Nous questionnerons donc la place de cette surface
usuelle à laquelle nous ne réfléchissons plus. Nous tenterons
de regarder sous un nouvel angle cet élément présent dans
notre vie de tous les jours, de le redécouvrir au travers de cette
réflexion.
Ainsi, lors de notre rencontre avec le miroir, nous observerons
comment ce dernier peut-être synonyme de vérité : ou comment
il nous trompe ou nous révèle le réel.
Suite à cette rencontre nous entamerons une relation
avec le reflet habitant cette surface vitré. Que cette dernière
soit un mariage nourri par une dépendance commune, ou au
contraire qu'elle soit le témoin d'une séparation dans lequelle
notre double spéculaire s'émancipe.
Enfin nous questionnerons ce double et les formes qu'il peut
prendre dès lors qu'il n'est plus une image au sens propore,
mais bien un reflet de notre personnalité, une extension de
notre réalité.
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P r e m i è r e fa c e t t e

RENCONTRE

première Facette Rencontre
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REFLET RÉALISTE
Révélation & Introspection
Nous possédons tous une autre version de nous-mêmes.
Un double spéculaire qui nous observe, et que nous apercevons
à notre tour, lorsque nous jetons un œil dans le miroir. Ici, je
m’intéresse à cet autre, que la lumière rend visible, et dont
l’image est réfléchie sur une surface miroitante. Ce reflet, cet
autre, ce double, se démultiplie en image, ne laissant presque
aucune trace de son passage. Il demeure intouchable, inodore,
insondable, sans goût. Cette présence qui nous apparaît en deux
dimensions se dévoile à nous lorsque que nous faisons face à
une glace, ou à une fenêtre obscurcie par l’absence de jour, et
même encore, elle sait parfois transparaître et se mouvoir de
façon furtive au travers des écrans noirs de nos smartphones,
quand ceux-là sont mis en veille. Ce soupçon de lumière qui
dessine notre image trait pour trait convoque alors uniquement
la vue au sein de nos sens.
Le dessin que le miroir fait de nous et de notre réalité,
deviendrait-il une ébauche d’une certaine vérité ? Si celui-ci
nous renvoie un aperçu de notre image physique, une image
aussi fidèle que ce que l’on pense être, cela veut-il aussi dire qu’il
nous laisse percevoir l’authenticité de la réalité environnante
dans laquelle nous baignons ? Enfin, si le miroir est capable de

première Facette Rencontre
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traduire une réalité emplie ne serait-ce que d’un soupçon de
vérité, peut-on donc qualifier ce dernier de révélateur ? Àinsi
dire qu’il nous donne à voir une réalité qui nous était auparavant cachée ?
Imaginons que le miroir nous révèle une forme de vérité,
et que celle-ci possède deux positions ; l’une « réaliste »1 , et
l’autre « idéaliste » d’après la définition de Robert Blanché dans
L’encyclopaedia universalis. La position réaliste de notre double
spéculaire, à mon sens, serait porteuse d’une certaine vérité :
Celle qui décrit notre portrait physique tel qui l’est, et tel que
le miroir nous le renvoie. De sa définition première, le reflet
est un soupçon de nuance colorée provenant de la réflexion de
la lumière d’un corps sur un autre. Il est à première vue une
« teinte lumineuse qui joue sur des fonds différents ».2 Par extension, le reflet est aussi ce qui donne une idée d’un ensemble,
une vision : Le reflet d’un temps, d’une décennie.
Cette vérité que nous apercevons quotidiennement, qui se
tient face à nous, cette image qui s’est construite à nos côtés au
fil du temps, de part sa familiarité nous semble vraie, sincère.
Mais qu’en est-il de la vérité idéaliste ? Est-elle représentative
de ce à quoi nous rêvons, ou représente-t-elle seulement notre
portrait baignant dans la désillusion ?
1
2

Robert BLANCHE vérité-universalis.fr
universalis.fr
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En explorant simultanément ces deux facettes données par
Robert Blanché, la « réaliste » et « l’idéaliste », je tâcherai de découvrir ce qui peut faire du reflet un révélateur, ou à l’inverse,
un trouble fête qui nous séduirait pour mieux nous renvoyer
une image faussée, déformée de nous-mêmes.
Dans cette première facette, élément intrinsèque du reflet, j’aimerais avant tout comprendre en quoi le reflet peut
être idéalement un révélateur de nous-mêmes. Revenir à ce
commencement, à cet aube qui se lève sur la reconnaissance de
soi. Mettre en lumière cette rencontre oubliée avec un autre,
qui nous représente. Notre image se déploie dans cet endroit
particulier qu’est l’objet du miroir. Il est un intermédiaire, qui
nous permet de nous découvrir, de nous faire se rencontrer
pour la première fois. Je me demandais à quel moment de nos
vies l’acte de se mirer était-il devenu une habitude invisible,
acquise et sans effort, sans aucun questionnement ? Etait-il
possible de se souvenir à partir de quand nous avions pris
conscience de nous-mêmes et de ce double que nous savons
mirer ?
Peut-être pourrais-je répondre à ce questionnement en
m’appuyant sur les recherches de René Zazzo, psychologue
et Professeur à l’Université de Paris X - Nanterre. Dans son
ouvrage intitulé Reflets de miroir et autres doubles, le professeur
partage les expériences qu’il a mené sur des enfants.
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Ce dernier a multiplié les opérations avec des miroirs, pour
déceler le moment clé où l’enfant prend conscience de son
être. Le psychologue français a mis au point de nombreuses
opérations, dont une, qui a plus particulièrement attiré mon
attention : « opération Vitre-miroir ». Celle-ci consiste à placer
un enfant devant le miroir, à côté d’une vitre sans tain, au
travers duquel son assistante transparaît. Àinsi, grâce à cette
expérience l’enfant peut observer son reflet dans le miroir, et
le comparer à la personne qu’il aperçoit derrière la vitre. Ici
l’apparence de l’assistante sert de miroir aux alouettes : elle ne
bouge pas de la même façon que l’enfant, ce qui peut aider ce
dernier à prendre conscience de son reflet par les mouvements
inconscients qu’il effectue et qui lui sont renvoyés simultanément par le miroir. Cette opération est une ruse afin d’amener
l’enfant à prendre conscience de son double spéculaire, si cela
n’était pas déjà fait.
Lorsqu’un enfant se mire dans une glace pour la première
fois, il évite directement son image. D’après René Zazzo, quand
l’enfant fait face à un miroir de manière inédite, il est foncièrement ému, comme surpris par ce qu’il vient d’apercevoir.
À ce moment-là, ce dernier ne regarderait plus dans la glace,
mais il se retournerait, gêné, et éviterait son reflet. La notion
« d’évitement » est omniprésente dans les recherches du professeur, ce dernier nous amène à penser que l’évitement du
reflet et l’émoi éprouvé par l’enfant pourraient-être synonyme

de reconnaissance. Ou alors, l’enfant fût-il tout simplement
déstabilisé, intimidé par cette rencontre incertaine ?
Àprès plusieurs opérations « vitre-miroir », René Zazzo affirme encore que : « En contraste avec l’image d’autrui notre image
spéculaire nous est solidaire par le mouvement ».3 La technique
employée pour observer la façon dont l’enfant réagit à son
reflet s’avère associer l’idée que la solidarité de notre mouvement pourrait être la première étape qui nous mènerait à la
connaissance, ou reconnaissance, de notre double spéculaire.
À première vue, le reflet tout comme notre ombre suit nos
déplacements, il nous mime. Il nous serait donc familier et
fidèle par le mouvement qu’il répète.
Un peu à la manière qu’un enfant tend à faire des
singeries mimétiques pour nous charrier, répétant ainsi
inlassablement tous nos faits et gestes.
Le reflet nous est d’abord lié par ce mouvement qu’il reconstitue. Mais au même titre qu’il peut être une image familière, le reflet peut tout aussi bien être un inconnu, une
personne qui se moque de nous, un reflet clown qui nous serait
étrangement fidèle, exécutant point par point chaque mouvement propre à notre façon de nous mirer. Cette notion de
3

René ZAZZO, Reflets de miroir et autres doubles, édition Puf, p.16
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« solidarité du mouvement », serait-elle le point de départ de
notre éveil spéculaire ? L’enfant arriverait-t-il à assimiler la
rythmique de son reflet avec celle de sa propre personne ? Le
psychologue, explique : « Avec le miroir j’ai multiplié les expérimentations, avec la possibilité de remonter à la prime enfance, aux
préludes de la conscience de soi ».4
La découverte de notre propre personne se ferait grâce au
miroir. Àinsi, la prise de conscience de soi serait déclenchée
par le « mouvement solidaire » qui a lieu au moment de la rencontre avec notre double, puisqu’il évoquait, « les préludes » de
la conscience de soi. Quels autres facteurs additionnés à celui
du mouvement amèneraient à la prise de conscience de notre
être ? Si l’émoi de l’enfant restait encore un mystère pour lui,
le miroir en revanche, serait le réceptacle qui nous permettrait de nous découvrir en toute âme et conscience dans un
face à face avec nous-mêmes. L’utilité qu’a ce dernier à nous
faire remonter à l’aube de la conscience de soi, nous laisserait
entendre qu’il serait en effet l’objet premier qui nous révèlerait à nous-mêmes. Par ailleurs, en nous présentant à notre
reflet, en nous laissant l’observer, le découvrir, l’apprivoiser et
le voir s’enchanter de nos émois éprouvés, le miroir serait un
entremetteur qui permettrait à la conscience de rencontrer son
reflet, autrement dit au travers l’image du corps.
4

René ZAZZO, Op.Cit P.13

René ZAZZO, Photo extraite de Reflets de miroir et autres doubles, édition Puf, 1993
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La première résurgence de notre prise de conscience viendrait du fait que le reflet bouge comme nous, en répétant ainsi
chacun de nos faits et gestes. Le mouvement serait alors l’élément relatif au déclenchement de la prise de conscience de
notre être avec son double spéculaire.
Imaginons un instant, des danseuses et des danseurs qui
s’entraînent, s’étirent, s’exerçant à la barre. Ils se font face
dans une glace, disposée au fond de la salle de danse, qui leur
renvoie une image synchrone et propre aux divers gestes qu’ils
entreprennent. Dans cette image, les danseurs travaillent leur
dextérité, leur déplacement, leur grâce et leur souplesse au
travers de l’image que le miroir réfléchit, tout en observant
simultanément le mouvement de leur reflet. Celui-ci est un
repère permettant la comparaison de gestuelle en temps réel,
pour ainsi mieux comprendre ou parfaire un mouvement,
une technique. Le miroir amène donc les danseurs à prendre
conscience du corps qu’ils possèdent : c’est l’image renvoyée
par la glace qui leur dévoile le corps dansant qui est le leur
et ce dont ils sont capables de faire avec. Le miroir reflète les
différences des uns et des autres. L’un a la jambe plus haute
que l’autre. L’une tourne plus longtemps. L’autre bouge plus
vite. Ils arrivent à découvrir ce qui les définit, ce qui les rend
singuliers en tant que danseurs et danseuses, grâce à leurs
reflets qu’ils contemplent, qui les isolent du reste du groupe.

« C’est par la prise de conscience du synchronisme
entre le mouvement du reflet et son propre mouvement,
que l’enfant se reconnaîtra, qu’il comprendra que c’est luimême qu’il voit dans le miroir » .5
La synchronisation du mouvement serait donc l’élément
déclencheur de notre prise de conscience, car nous associons
l’image que le miroir nous renvoie à celle des mouvements que
l’on exerce à ce moment là. La synchronisation nous amène
d’une façon curieuse à la découverte de son corps, de la manière dont on le bouge, à comprendre son fonctionnement,
mais aussi de ce à quoi il ressemble sous un nouvel angle, parfois inconnu, qui est celui du miroir.
Dans une glace nous découvrons aussi notre visage, la seule
partie du corps qui ne se dédouble pas lorsque nous sommes
face au miroir, alors que nos autres membres eux le peuvent.
Dans une glace nous pouvons effectivement y voir nos mains
dédoublées, ainsi que nos jambes à l'inverse du visage.

5

René ZAZZO, Op. Cit. p.17
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J’aimerais désormais partager une anecdote personnelle
afin d’imager cette idée du visage que l’on n’aperçoit pas, mais
qui se dévoile à nous en un reflet.
Je possède dans mon œil droit un grain de beauté qu’enfant j’ignorais. Je n’en étais pas conscient, à l’inverse de mon
entourage et ma famille. Grâce au miroir, j’ai pu prendre
conscience de ce détail particulier qui faisait partie intégrante de mon organe oculaire, et donc de moi-même. J’ai
longuement observé la forme de ce grain de beauté et la place
qu’il occupait dans mon œil, ainsi que sa texture, sa couleur,
toutes ses caractéristiques et la manière singulière dont
il pouvait altérer mon regard. Ce grain de beauté existait
plus pour les autres que pour moi, auparavant invisible à
mes yeux, car un visage ne peut être vu sans être reflété.
Dans ma conscience, ce grain demeurait indéfini, il existait
certes, mais plus dans l’imaginaire de mon entourage qui
me renvoyait à l’idée que j’avais quelque chose de singulier
et tout autant effrayant dans l’œil. Le miroir m’a donc permis de le découvrir, de me familiariser avec ce détail qui
m’était alors inconnu, et qui cohabite depuis ce jour avec
ma pupille et ma conscience.

Il est mystérieux de constater que le visage ne se dévoile
à nous qu’au travers de son reflet, que ce soit sur la surface de
l’eau qui peut le miroiter (à l’image de Narcisse qui découvre
ses traits et sa beauté), comme ici dans un miroir, ou même sur
une photographie. Sans ces éléments, notre visage demeure la
partie de notre corps qui se cache de nous.
« Notre visage est partie invisible de notre corps. Il
n’est donc pas un modèle auquel l’image spéculaire puisse
être comparée, référée, comme c’est le cas pour autrui (…)
Reconnaître ce qu’il ne connaît pas. Identifier ce qui reste
et restera invisible... » 6
Si notre visage n’a pas lieu d’être un sujet de comparaison
avec sa réflexion spéculaire, puisqu’il est partie « invisible » de
notre corps, alors ce dernier prouve que le miroir et l’image qui
s’y miroite sont donc révélateurs de nous-mêmes. Tous deux
nous dévoilent la certitude de notre paraître et illuminent de
leurs éclats notre prise de conscience. Le miroir et son associé
qu'est le reflet ont cette faculté de rendre visibles toutes choses
qui demeurent à nos yeux occultées, dissimulées, latentes.

6

René ZAZZO, Op.Cit p.17
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Ce talisman oracle a la capacité de nous révéler la réalité
de ce qui reste incertain et de dévoiler celle de ce qui était
invisible comme notre éveil spéculaire, notre apparence, ou
même encore notre conscience.
Mais si le miroir nous révèle à nous-mêmes, est-il en mesure d’étendre son pouvoir révélateur, et de nous dévoiler la
réalité du monde qui nous entoure ?

Eric ROHMER, L'amour l'après-midi, Capture d'écran, 1972
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Révélation & Monde
Dans cette première facette du reflet, les théories émises
par René Zazzo nous ont permis de comprendre que notre
double spéculaire nous est fidèle par « la synchronisation de nos
mouvements ». Ces derniers, étant renvoyés simultanément par
le pouvoir réflecteur du miroir, entraîneraient une prise de
conscience de notre être et nous révélerait grâce à notre reflet.
Un reflet, qui de par sa rencontre, nous montre ce que nous
ne pouvions voir, comme notre propre visage. Le miroir se
positionne donc de manière « réaliste » comme un révélateur
de notre personne, dont la particularité première tend à lever
le voile sur la connaissance de soi dès notre plus jeune âge.
En jetant un œil dans une glace, en plus d’y voir notre
double dont nous venons tout juste de faire la rencontre nous
apercevons également l’environnement décrit par le miroir qui
nous renvoie à sa vision, à sa profondeur, à une atmosphère
dont le décor tient dans un cadre et change en fonction de la
forme et de l’emplacement de ce dernier.
Ici, l’environnement représenterait une toile de fond qui serait composée de différentes teintes et ambiances lumineuses,
comme les couches successives de pigments qui révéleraient
l’esthétique propre à une peinture dans laquelle nous serions
placés au premier plan. Si le miroir révèle notre personne, soit
le premier plan du tableau, serait-il toutefois capable, de nous
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permettre d’appréhender le monde environnant, ce second
plan qu’il semble si bien réfléchir ?
Dans vivre parm(is) les écrans, Martha Nijhuis écrivait :
«  Attention : nous sommes observés. Ce regard que nous jetons à
chaque instant sur le monde, le monde nous le restitue ponctuellement ».7
Si notre façon d’observer le monde environnant équivaut
à une partie constante de ping-pong, entre tous ces regards
que nous lançons sur le monde et que ce dernier nous renvoie,
alors ces regards, aussitôt renvoyés nous font cheminer vers
ce que nous appréhendons ou apercevons voire même, sur ce
que nous ressentons. Lorsque nous observons, notre regard,
est poussé par notre pensée et nos réflexions, il en devient
une posture que nous adoptons. Cette posture est lisible dans
notre manière de regarder, et se laisse interpréter par autrui,
leur semblant parfois être révélatrice d’un état d’esprit dans
lequel nous sommes ou serions. Dès lors, nous devenons des
observateurs observés. Le reflet qui nous est révélateur de
nous-mêmes nous met dans ce cas en lien avec le monde et la
manière dont ce dernier nous perçoit. Il nous révèle l’image

7

Marta NIJHUIS, Vivre par(mi) les écrans, Les presses du réel, collection Perceptions, chapitre Vous avez dit écrans ? Entre miroir et voile, le voile prismatique, p.113

sourde de nous que les gens assimilent inconsciemment et nous
renvoient. Notre image ainsi que celle des autres, se cristallise
en nous. Les regards entre les personnes s’échangent et s’entremêlent continuellement. Observants puis observés en retour,
notre regard est empli d’appréhension, d’incompréhension ou
même, d’évidence et d’émotions. Les gens aperçoivent notre
image tandis que notre regard lui, s’élance, s’enfuit dans ce
qui l’entoure.
Comme je l’ai raconté auparavant, le grain de beauté
qui se loge dans mon œil et que mon entourage observait,
je l’ai à mon tour regardé. Ce même regard sur ma personne
s’en est allé sur le monde, sur mon entourage qui simultanément me renvoie à ce regard que je leur lance. En ayant
une connaissance de soi, de ce qui nous rend singulier, le
regard que l’on se lance à nous-même, prend son envol, se
déplace spontanément vers le monde qui l’entoure. Notre
œil a assimilé la structure spéculaire de son image, ce qui
lui permet de bâtir les fondements de l’environnement dans
lequel il peut s’émanciper. L’œil, comme un miroir nous renvoie à ce que nous sommes et à la place qu’on occupe dans
ce monde, les regards-œil et miroir s’inversent, nous les
jetons, ils se libèrent et nous révèlent le monde et ce que
nous y voyons n’est rien d’autre que ce qui s’y miroite.

37

Martha nijhuis écrivait : «  l’œil est déjà une forme de miroir
(...) Ainsi, face au miroir, mon œil, comme un deuxième miroir,
réfléchit : c’est de là que naît la visibilité. »8 Ces mots résonnent
avec sens. Si de cet échange de regards entre œil et miroir
« naît la visibilité  » alors au même instant semble naître une
certaine corporéité du miroir. Ce dernier, étant rapproché de
notre corps, se découvre une toute autre réalité, un aspect
organique qui tend à devenir beaucoup moins matériel. S’il est
proche de l’élément organique qu’est l’œil, en ayant la même
action, il en devient tout aussi vivant, réel. Un objet organe
animé, qui se fait corps objet et se rapproche de nous, nous
devient moins étranger, plus familier, encore plus vrai. Regards et miroirs sont donc complices dans leurs observations
communes. La position « réaliste » du miroir décrite par Robert
Blanché prend ici corps de par sa capacité à créer une image
reflétant un monde lui-même réflecteur mais également de par
son jumelage avec l’organe oculaire qu’est notre œil, lui conférant ainsi un corps plus vrai, une âme animée, plus charnelle
que celle d’un banal objet.
À ce propos, Platon disait aussi que : « Se voir c’est l’autre,
l’œil c’est l’âme ».9
Cette citation met en lumière l’idée que l’œil est tout aussi
bien un prisme réflecteur qui agirait comme une fenêtre ou un
Agnès VARDA, Les plages d'Agnès, Capture d'écran, 2008

8
9

Martha NIJHUIS Op.Cit. p.115
PLATON, Alcibiade, trad. M. Croiset, Gallimard, coll « Tel », 1991
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miroir qui dévoilerait au monde le feu de notre intériorité. Plus
encore, l’œil est un prisme par lequel on voit et appréhende la
vérité du monde. Celui par lequel, on se voit aussi voir. Àlors
que Martha Nijhuis faisait du miroir un œil, avec Platon nous
pouvons inverser l’anamorphose et faire de l’œil un miroir.
Par conséquent, celui-ci nous montrerait la vérité de notre
environnement reflété, au même titre que celle de notre propre
reflet décrit précédemment.
En ce sens, le tableau de René Magritte Le faux miroir, qui
représente un grand œil, serait une image emblématique pouvant illustrer la citation de Platon. L’œil sur cette peinture
serait l’égal d’une fenêtre qui nous permettrait de plonger
notre regard et nous laisserait entrevoir l’âme de la personne.
Pour descritpion, ce grand œil a l’iris bleu est traversé par
des nuages blanc immaculés. L’œil agrandi paraît être horschamps, presque exagéré dans ses proportions, tout comme si
ce qui comptait réellement pour le peintre belge était de mirer
le centre de la peinture. De telle sorte à ce que l’on se perde
dans la profondeur de cet iris à la couleur d’un ciel pastel, qui
ferait office de miroir du monde reflétant l’image spéculaire de
notre environnement représenté par un ciel bleu accompagné
de nuages à la douceur du coton.

René MAGRITTE, Le Faux Miroir, huile sur toile, 1928, Google.com
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Notre organe oculaire désormais devenu miroir, et inversement, semble nous révéler la vérité sur le monde dans lequel vit notre reflet. En vertu de tout ce que l’œil miroir nous
confère, il est un outil majeur, un prisme presque fidèle de
nos sens qui permettrait d’appréhender et déceler les phénomènes visibles ou invisibles qui nous intriguent, une vérité
impalpable, une réalité qui se laisse observer, une visibilité
non seulement sur notre double spéculaire mais également
sur son monde.
En plus d’être analogue avec notre œil et de jouer aux entremetteurs en nous présentant à notre double spéculaire, le
miroir réaliste possèderait une autre casquette, celle de sentinelle du temps. En d'autres termes un aspect qui nous amènerait encore plus à penser que le miroir nous reflète le monde de
manière véridique. Et ce, faisant ainsi de lui un objet-organe
aux révélations multiples, riche d’une vérité matérielle, d’un
aspect nouveau, d’une forme et texture qui dévoilent l’empreinte authentique de l’objet laissée par la réalité de l’environnement dans lequel celui-ci évolue.
« Le miroir, au nom d’une spatialisation de la chronologie, est une machine à voyager dans le temps »10
10

Daniel WEIL, Miroirs reflets,Esthétiques de la duplicité
Collections de l’université de Haute-Àlsace
chapitre Le reflet dans le « Miroir » d’Andreï Tarkovski 1974, p.61
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Cette surface plane en deux dimensions permet aussi de
nous rendre compte de l’aspect tridimensionnel de ce qu’il renvoie. L’objet réflecteur paraît nous plonger dans les abîmes
réels de l’espace et du temps. Par sa conception et ses proportions séduisantes, il nous présente une certaine épaisseur. Il
lit en nous comme dans un livre et semble calquer la réalité
de notre environnement mais aussi la réalité temporelle qui
opère silencieusement. Il nous donne l’impression d’évoluer et
de grandir avec nous. Il nous présente alors une nouvelle épaisseur, non plus seulement matérielle, mais également temporelle. Cette dernière est un témoin magistral des changements
qui opèrent et que l’on subit. Dans le même mouvement, le
miroir synchronise spontanément ce qui a changé chez nous.
De plus, en ayant un passé, un présent et un futur, l’image
du reflet possède une histoire chronologique qui suit celle des
sujets qu’elle reflète. Nous donnons une histoire au miroir et
nous partageons la nôtre avec lui. Cet échange intime nous
renvoie à l’idée du temps qui s’écoule mais aussi au caractère
latent spécifique à ce phénomène temporel, dont le miroir se
plaît à témoigner de ses marques en silence. Il se fait donc un
sablier qui réfléchit la lumière.
Ce qui tend à dire que le miroir révélerait une réalité temporelle de notre reflet et de son environnement, puisqu’il met
à jour chaque nouvelle empreinte physique de notre corps ainsi
que celle de l’espace dans lequel ce dernier séjourne.
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Le miroir agit comme un oracle qui nous donne la possibilité de mirer ce que l’on était, d’embrasser ce que l’on est et de
contempler ce que nous souhaiterions-être.
Quittons un instant la temporalité du miroir, pour mieux
regarder l’envers de son décor. Dans vivre par(mis) les écrans,
Marta Nijhuis écrivait :
« Le visible englobe, enveloppe, parcourt le sujet, en est
facette, pli, différence. Si dans une perspective métaphysique d’empreinte platonicienne, le miroir était purement
illusoire car il montrait tout simplement la reproduction
point par point d’un modèle préliminaire qui se trouvait
«face à lui», D’après Lacan et Merleau-Ponty, il montre au
contraire la vérité de l’illusion : le monde est déformation,
différence, réversibilité » 11
Il semblerait que les théories émises par les deux philosophes précédemment cités dénotent l’idée que le miroir
semblerait révéler une forme de vérité, en ce qu' il montrerait
justement, « la vérité de l’illusion » .

11

Marta NIJHUIS, Vivre par(mis) les écrans, p.115

première Facette Rencontre

En effet, cela confirme que le miroir posséderait le pouvoir de révéler la vérité d’une image, aussi vraie que ce qu’elle
semble être. Ou encore, tout aussi fausse que ce qu’elle prétendait être. Dans ce cas de figure, faut-il donc ne pas voir pour
croire ? Cela veut-il dire que le monde n’est pas tant constitué
de vérité, mais, plutôt empli d’illusions ? S’il est possible que
nous appréhendions le monde qu’au travers de ses déformations, devrions-nous alors faire pleinement confiance à notre
sens oculaire ? La « vérité de l’illusion » signifierait-elle que nous
nageons dans une illusion la plus totale, qui ne cesse d’occulter
toutes caractéristiques évidentes propre à la lumière à un point
de s’en être habitués ? Voire de s’en être jamais rendu compte ?
Probablement, si l’on en convient que l’illusion omniprésente
est vérité et non pas mensonge.
Nombreux sont les illusionnistes véridiques qui nous entourent. Que ce soit le mouvement émis par la lumière, les
ombres, la courbure du ciel qui peint une météo en mouvance
constante, ou encore la main créatrice et déformatrice de
l’homme. Toutes ces choses qui règnent en silence et dont nous
ne cessons d’apercevoir et de les re-découvrir. En passant de la
nature à tous ces décors qui constituent notre environnement,
qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, qu’ils proviennent des
villes, des campagnes, dans n’importe quel coin singulier qui
compose ce monde. Ces décors spéculaires, qui deviennent des
choses auxquelles nous nous habituons, des phénomènes que
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nous observons et qui sont une réalité dans laquelle nous-existons, seraient-ils des choses déformées ?
S’il n’y a pas réellement de grande vérité dans ce monde,
ou si justement cette vérité ne s’avère n’être rien d’autre qu’un
bouquet d’illusions, alors, celle renvoyée par le miroir serait
une source fiable dont la déformation n’est pas si éloignée de
celle que nous observons au travers de notre œil. Miroir et
environnement nous dépeignent communément un tableau
fait de distorsions et d’altérations plus véridiques les unes que
les autres.
Notre propre vision organique, qui voit le monde déformé,
est une mesure que nous pouvons étudier autour de cette question. En effet, nous savons que notre œil de par sa constitution
déforme la réalité des lignes verticales et horizontales. Pour
compenser un tel défaut, certains édifices tel que le parthénon
sont construits en fonction de cette déformation. Les colonnes
de ce dernier sont légèrement inclinées vers l’intérieur et la
base est un peu convexe. Cette construction nous donne alors
l’illusion que la courbe devient droite. C'est en faisant attention à la déformation de notre œil, que nous pouvons interagir
autrement avec les différentes facettes visibles du monde, ce
qui nous laisserait entendre que la déformation serait synonyme de la vérité. Si le monde est illusion et que le reflet l’est
également, les deux partagent donc une vérité commune et
confirment ainsi l’hypothèse émise plus tôt.
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Si le miroir est à l’œil ce que l’âme est au corps ou encore,
devrais-je dire au cœur, étroitement liés par la capacité de dévoiler ce qui nous entoure, ces derniers seraient deux amants,
qui par leur différentes capacités à voir et refléter les éléments
d’un espace, offriraient également la possibilité de révéler ce
qui n’est pas occulté mais qui se laisse voir. Cependant, ils
affichent secrètement ce qui se fait silencieux. C'est à dire des
choses qui sont de mêches avec les phénomènes dissimulés
qui habillent nos quotidiens et qui restent invisibles comme
la réalité du temps qui s’écoule.
Rechercher la vérité au travers du miroir, du reflet et de
notre regard reviendrait en réalité à se laisser prendre dans
la tromperie spéculaire des deux âmes sœurs. Et ainsi, à leur
accorder notre confiance malgré leur déformation, leur fiabilité
et leurs failles, puis les laisser faire ce qu’elles font de mieux.
Àutrement dit, nous révéler leurs illusions plus vraies que nature, voire nature elles-mêmes.
Quelquefois lorsque nous nous berçons d’illusion pour maquiller de quelconques émotions qui nous hantent l’esprit, qui
jaillissent et se miroitent sur la surface de notre visage, nous
pouvons entendre l'expression suivante : ne te voile pas la face.
Le miroir reflète la réalité en dévoilant le visible et ses dessous, de la même manière qu’ il peut rendre visible l’expression
sincère d’une émotion sous jacente.
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Néanmoins il pourrait aussi bien n’être qu’un voile, un
masque qui pourrait plus évidemment être découvert au même
titre que ce dernier découvre, ou dévoile. Celui-ci « donne à voir
sans se montrer, et même, c’est justement en ne se montrant pas,
qu’il donne à voir ». Marta Nijhuis propose une notamment une
expérience assez concrète pour expliciter sa propre théorie :
« Imaginons que l’on regarde une image réfléchie
dans un miroir parfaitement nettoyé, nous nous rendrons
compte de ne pas voir le miroir sur lequel elle se réfléchit.
Imaginons maintenant que l’on laisse des traces de doigts
sur le miroir, concentrons nous sur ces tâches. Elles dérangent la profondeur de l’image réfléchie ; elle nous renvoie à la superficialité du miroir ».
Cette petite expérience entraîne à voir le miroir en sa
surface, nous ne voyons plus forcément l’image en sa profondeur, comme lors d’une mise au point sur un appareil photo où
l’image devient floue, confuse, réduite en une onde éparpillée
de pointillés sur un fond. Le miroir se cache donc dans l’image.
Sa dissimulation est ce qui nous permet de voir la profondeur
des choses, son intériorité, ainsi que la nôtre. En un geste
voilé, le miroir arrive à faire écran jusqu’à nous montrer le
revers du visible, le revers de son voile, sa propre invisibilité.
En un geste révélateur, il s’efface, se soumet à notre volonté
Lord SNOWDOW, Yves SAINT LAURENT 1980, capture d'écran, @another__Kind
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de voir. Àinsi, le « se donner à voir » qu’offre le prisme miroir à
tout ceux qui souhaitent s’y mirer devient alors un espace ou
vérité prismatique et voile d’illusion se rejoignent.
Toutefois, l’objet miroir représente un paradoxe à lui seul.
La réponse à la vérité réaliste ou même à l’illusion idéaliste
qu’il renvoie à la personne qui s’y reflète, est ici révélatrice
de ce que l’on souhaite y voir. Le miroir nous aide dans notre
quête, peu importe sa motivation, en effaçant sa matérialité
et dévoilant sa profondeur, son intériorité. Dans un même
temps, questionnons cet effacement. Si le miroir s’efface pour
se soumettre à notre volonté, serait-il capable de se cacher,
pour mieux nous tromper ?
Celui que nous pensions ami, aide, ne serait-il en réalité
qu’un escroc, un usurpateur ? Imageons cette idée du miroir
qui s’efface.
Mon amie, Lucie Lune, avait un rituel qu’elle pratiquait
devant une glace quand elle était une enfant. Elle voulait
y voir un homme afin de s’exercer à l’art du baiser. Elle disait changer de posture, rendre ses épaules beaucoup plus
carrées, plus masculines. C'est ainsi que devant sa glace,
elle attendait l’illusion et quand celle-ci se manifestait, elle
s’embrassait.
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Si l’on fait l’effort de mettre en oeuvre une apparition ici
plus ou moins contrôlée dû à l’âge, il nous serait possible de
jouer avec notre conscience en lui faisant apparaître ce qui
pourrait être une projection, un désir, une déformation, une
animation de la pensée, qui se dessine en un mirage dans le
miroir.
Ce dernier se cache en nous montrant ce que nous souhaiterions voir en sa surface, que ce soit une vérité révélatrice ou
une vérité idéaliste. Dans une glace, nous pouvons simplement
décider de ce que nous voulons y voir sur le moment, nous pouvons invoquer une image spéculaire, un souvenir, une rêverie
qui se miroiterait à l’intérieur.
À l’image du miroir animé dans les contes d’Àndersen, dans
tous les cas de figures, il nous sera révélateur d’une forme de
vérité que l’on voudra apercevoir, qu’il nous dévoilera en se
soumettant à nos désirs, créant ainsi, une vérité de l’illusion.
Nous pourrions tout autant retourner l’exemple et dire que le
miroir à tout fait pour nous plaire, nous montrer ce que nous
souhaitions, voire nous séduire. Et tout ceci pour mieux nous
malmener, nous faire tomber dans son piège d’illusion.
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Dans cette première partie, nous avons pu constater en
quoi le reflet « réaliste » pouvait-être révélateur du monde environnant en plus de nous-même. Mais aussi de la façon singulière qu’il tend à lever le voile sur la réalité de notre reflet et des
phénomènes latents qu’on ne saurait discerner à première vue.
Néanmoins, si nous avons tenté d’explorer en quoi le reflet
réaliste pouvait être une source positive et révélatrice, pouvons-nous en dire de même pour le reflet idéaliste ? Ce dernier ne serait-il à l’inverse, qu’une représentation spéculaire
renversée et faussée de ce que nous sommes ?

Le reflet idéaliste
Déformation & Corps
Si Robert Blanché décrivait deux vérités, l’une « réaliste »
et l’autre « idéaliste », pouvons-nous appliquer cette scission
à celle que renvoie le miroir. Et par conséquent, nous est-il
possible d’opposer deux motivations différentes à son pouvoir
réflecteur, ou devrions-nous les rassembler en une seule, qui
se dédoubleraient alors en une vérité à deux visages ?
Revenons un instant à ce commencement, à cet aube qui se
lève sur la connaissance de soi, dont on évoquait l’importance
plus tôt. D’après les recherches précédemment citées de René
Zazzo, un enfant qui découvre son double spéculaire est ému
de ce qu’il vient de découvrir. Le Professeur a pu observer,
chez son fils Jean Fabien alors âgé de deux ans, une « réaction
de perplexité, de désarroi et d’évitement ».12 Ces réactions nous
amènent à penser que l’émoi de l’enfant n’est pas uniquement
dû à cette rencontre incertaine. En réalité, l’enfant n’appréhenderait-il pas son reflet avec une certaine méfiance comme s’il
était capable de sentir que ce dernier en plus de lui révéler son
12
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René ZAZZO, Reflets de miroir et autres doubles, éditions Puf
p.14
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apparence incertaine, ou encore certaine, pouvait également
le tromper ou le duper ? Est-ce que finalement, nous nous
habituons trop et nous faisons confiance aveuglément au reflet
? Ne devrions-nous pas retrouver cette méfiance enfantine ?
« Le miroir ne restitue pas l’apparence de la réalité mais celle
de son empreinte, comme l’indique le reflet spéculaire, illisible d’un
texte écrit. »13
Le miroir aurait donc la capacité de déformer et de fausser
notre réalité, comme dans cette image faite par Daniel Weil.
Si l’on place les mots inscrits sur les pages d’un livre en face
d’une glace, ces mots resteraient à première vue, à l’envers, indéchiffrable, ils seraient donc quelque part, clairement faussés,
éloignés de leur réalité, de leur sens et de leur vérité puisqu’ils
sont illisibles.
En plus de nous révéler les traits du visible, le miroir sabote tout autant en nous renvoyant à sa superficialité, à sa
tromperie réflective. A ce titre il manipule l’information qui
se miroite en lui, la re-traduit et la fait sienne, nous faisant
pourtant croire qu’elle est inchangée, véridique.

13

Parfois, dans une glace notre reflet semble être légèrement déformé, grossi, amincit ou encore grandi. Cette
dernière nous étire et nous façonne, faisant ainsi de notre
reflet une matière changeante qui se meuve, sans jamais
pour autant se figer. Lorsque nous apercevons notre reflet
sur la carrosserie d’une voiture, celui-ci devient étroitement
plein de sarcasme : il se transforme, et méconnaissable,
il se rit de nous...
Notre physique est la première preuve de la tromperie spéculaire du miroir. Elle est à nos yeux la plus évidente, et à la
fois celle que nous acceptons le plus. Nous nous habituons à
certaines déformations, jusqu’à en croire leur véracité. Nous
nous complaisons parfois dans l’image d’un corps souhaité et
non vécu. En restituant l’empreinte de notre réalité altérée,
le miroir ne nous donnerait-il pas la possibilité de contempler
l’illusion de ce que nous pourrions être non seulement physiquement, mais aussi intérieurement ?

Daniel WEIL, Op. Cit., p.59
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L’artiste Indien, Ànish Kapoor, s’amuse avec la réflexion
poétique des miroirs. Dans son oeuvre Sky mirror ( Pour Hendrick), provenant de la série intitulé sky mirrors, qui a été
conçue exclusivement pour le musée De pont de Tilburg, aux
Pays-bas. L’oeuvre est une tôle d’acier rectangulaire hautement
polie. Etant légèrement déformée et inclinée, elle imite le reflet de son environnement, elle nous renvoie l’image d’un ciel
infiniment déformé. C’est une métaphore qui récite une poésie
emplie d’illusion. La partie de l’oeuvre qui fait face au musée
laisse apercevoir une ouverture dans la sculpture qui attire
tout aussitôt l’obscurité à l’intérieur. Cette oeuvre évoque une
dualité intérieure entre l’illusion de ce qu’elle laisse apercevoir
(ici, les nuages, le ciel et l’environnement qu’elle réfléchit de
manière déformée) et sa rencontre intérieure qui semble refléter le revers de soi.
Dans ce même musée, un autre miroir posé au sol, avait
une ligne rectangulaire courbée. Celui-ci me faisait penser
à un trait de crayon comme le dessin d’un ruban sur du
papier. Il offrait une expérience particulière à ceux qui souhaitaient s’y mirer. Tour à tour, il nous fallait lui faire face
en marchant avec aisance, un pas après l’autre en fixant
du regard le centre de sa surface. Mes repères et l’espace
semblaient disparaître à ce moment-là. Il me fallait respirer profondément pour éloigner ce vertige que je sentais

alors naître en moi. Il m’était impossible de vraiment fixer
le centre, puisque l’image renvoyée par le miroir, paraissait éclatée, indissociable dans sa forme et était éparpillée
en un million d’éclats perturbés. Jusqu’à cet instant où
je pose mon dernier pas sous la surveillance bienveillante
d’une salariée, me faisant mine de m’arrêter. A ce moment
même, je pouvais enfin percevoir un reflet, et non pas celui
que je connaissais, mais une image nouvelle de ma personne. Celle-ci était déformée, beaucoup plus longiligne
et disproportionnée que je ne le suis. Je paraissais aussi
immense que le plus fin des bouleaux. Etonné, moi seul
pouvait y voir l’image qui s’y miroitait. Alors angoissé par
cette perception d’une autre réalité, que cette vision d’une
silhouette non souhaitée a offert. Une timide crainte s’est
éprise de ma rationalité. Levant le voile sur une peur de
ne pas être en accord avec une image souhaitée. L’émoi
troublé, les sourcils arqués, un sourire gêné s’esquissait sur
le coin de mes lèvres.
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Pina BAUSCH, Agua, 2001, Galerie photo © Laurent Philippe
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Chacun y voyait ce qu’il voulait y voir, ce qu’il pensait de
lui-même, dans une déformation extrême d’une réalité peutêtre souhaitée et non pas vécue. Etait-ce alors la révélation
d’un corps utopique retranscrit de manière faussée par notre
envie et par le miroir ?
Néanmoins, l’image était exclusive et visible uniquement
par la personne qui s’y aventurait. Cela m’est apparu encore
plus évident lorsque je questionnais des amis ayant été à la
même exposition au même moment, et que ces derniers me
décrivaient l’image qu’ils avaient perçus d’eux-mêmes tout
autant déformée.
Dans l’oeuvre de J.K. Rowling, le personnage éponyme
Harry Potter fait face à un miroir magique qui révèle ce dont
on a le plus envie. Il y voit alors ses parents décédés qu’il n’a
pas connu. Son envie de voir ses parents fausse la réalité de
leur mort et se retranscrit sur l’artifice du miroir. La fiction de
J.K. Rowling peut être vue comme une extrapolation de l’expérience que le miroir peut procurer. Et en particulier lorsque
ce dernier, comme tentait de mettre en lumière Ànish Kapoor,
nous renvoie une image déformée de par notre volonté. Le
reflet se fait reflet de nos envies, et non pas forcément de
notre réalité.
En s’effaçant, le miroir semble alors dévoiler ce qui gît au
plus profond de notre être, à la fois nos envies et nos rejets. De
la même manière qu’il nous charme en nous montrant ce que
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nous souhaitons voir, ce dernier peut révéler en un bref instant
son vrai visage et nous heurter. Passé la séduction d’un reflet
qui calquerait nos désirs sur nous-mêmes, apparaissent les
résurgences d’une dualité intérieure. Celle-ci laisse les caractéristiques qui nous déplaisent nous échapper, dont notre double
spéculaire tend à se faire hôte de ces facettes, un ambassadeur
de nos désillusions, un autre nous que nous ne reconnaissons
pas, ou bien que nous ne voulons pas reconnaître.
Pour illustrer cette idée de reflet déformant, une autre
œuvre de René Magritte, La reproduction interdite, semble
évoquer l’illusion et la notion d’empreinte que le miroir nous
restitue. Sur cette peinture on y voit un homme de dos, se
mirant dans une glace. Le reflet renvoyé par le miroir peint,
n’est alors pas son visage, mais son dos.
Le reflet ne nous montre pas toujours dans notre totalité,
puisqu’il se manifeste en deux dimensions dans un miroir,
ce qui tend à dire que de par sa platitude, nous ne pouvons
l’observer de la même façon que notre œil voit la réalité d’un
corps, alors, nous ne pouvons nous y voir intégralement. Àinsi,
cela pourrait appuyer l’idée que l’image renvoyée par ce dernier
est tout autant une tromperie puisqu'il nous laisserait apercevoir une empreinte faussée de nous-même, une ambiguïté,
une distorsion physique de l’image qu’il renvoie.
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Déformation, Temps & Espace

René MAGRITTE, La reproduction interdite, huile sur toile, 1937, Google.com
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Nous avons pu constater que le reflet renvoyé par le miroir
est faussé car il représente seulement une empreinte calquée
de la réalité, qui elle est perçue par notre œil tout autant déformée. Puisque ce dernier nous dévoile une image physique de
nous-même en deux dimensions, les miroirs nous déforment,
créant ainsi des illusions infinies d’images plates qui s’y reflètent. Des illusions parfois souhaitées, conformes à un idéal
que nous voudrions être, atteindre et que nous contemplons
dans la glace. Mais ces dernières restent incomplètes de par
leur platitude.
Le reflet bien que révélateur de soi et de ses envies, semble
pourtant se jouer de notre apparence, en ne nous montrant
pas dans notre réel ensemble. Toutefois, ce dernier semble
nous dévoiler une autre forme de déformation, une anomalie
temporelle d’un reflet qui gomme le temps. À force de se voir,
on finit par ne plus se voir changer. Le plus souvent, une personne qui nous revoit après un long moment remarque systématiquement les changements qui nous sont passés inaperçus.
De plus, le reflet nous donne l’illusion de courber le temps, on
ne le voit plus passer, on retiendra seulement les changements
qui ont opéré. Le reflet possède donc une temporalité illusoire,
mélodieusement silencieuse qui nous berce et nous endort
quotidiennement.
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Inlassablement mes doigts valsent, se cherchent dans
mes vagues capillaires. Mon esprit fait l’éloge des dernières
semaines qui se sont écoulées, que je n’ai absolument pas
senti se mouvoir. Comme à son habitude le temps s’oublie,
ne se manifeste pas, se fait prier.
Le son insipide d’un toquement de porte me ramène
à ce bruit que chuchote le présent. Les légers papillons de
mes pensées se sont diffractés, éparpillés. Je vais ouvrir.
Un ami alors de passage dans la rue en a profité pour savoir si j’étais chez moi… Bingo !
Ce dernier toujours empli d’une écume de vitalité,
m’a fait remarquer sur le champ à quel point mes cheveux
avaient poussé et que ce changement n’était pas sans lui
déplaire. Sur le pas de la porte, de manière inconsciente,
je note désormais les changements qui ont opéré sur lui
depuis la dernière fois où nous nous sommes vus. Et dans
le même élan, le regard qu’il me porte m’entraine à avoir
une prise de conscience sur les changements que j’ai moimême subis silencieusement.
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En plus d’être un sujet qui évolue avec le temps, le reflet évolue
de la même manière sur et dans nos espaces. Il fabrique des distorsions, des images qui faussent le sens de nos réalités, attisant
ainsi une curiosité avec des éléments de notre environnement
qui sont renversés, qui se laissent découvrir de manière nouvelle.
Ces reflets aiguisent notre regard et offrent de nouveaux points
de vue, des possibilités d’échapper à la réalité de l’ennui paysagé
auquel nous pourrions être habitués.
Les reflets de la nature que nous découvrons tout autour de nous,
qui nous sont renvoyés par des prismes réflecteurs, comme celui
d’une flaque d’eau, représentent des métamorphoses du visibles.
Impassibles et tout de même séductrices, elles demeurent des déformations potentiellement artistiques renvoyées par la nature et
tendent à devenir des sources d’inspiration pour les êtres dotés de
sensibilité. Le reflet crée donc une fuite du sens, des perturbations
dans le réel, qui savent nous fasciner de la même manière qu’elles
peuvent nous intriguer, en nous offrant la possibilité de redécouvrir
la beauté de notre univers, ainsi que l’occasion de fantasmer celle
de son revers.
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Une flaque d’eau étendue crée un écran sur lequel le ciel
s’y miroite. Comme une mise en abîme du réel, l’image que
l’on observe nous donne l’illusion qu’en plus de perdre notre
regard dans cette contemplation méditative, nous pourrions
tout aussi bien piquer une tête dans la profondeur grisée
d’un ciel Néerlandais nuageux devenu étang.
Si certains y puisent une créativité artistique, c’est que
la tromperie peut être vécue comme une stimulation. Nous
avions pu remarquer que le reflet en créant des illusions, nous
donnait en réalité des clés de compréhension de nous-mêmes
et du monde, puisque finalement, il ne pourrait être qu’une
multitude d’illusions.
Ce visage aux mille facettes illusoires semble trouver en
l’objet du miroir un fidèle serviteur, ambassadeur. Certes, ce
dernier peut apparaître trompeur, mais cela ne nous pousse
que d’autant plus à accepter l’authenticité des illusions qui
nous entourent. Il est un conseiller, un soutien dans notre
relation aux choses et aux images qu’elles renvoient au miroir
et à notre regard.

Prise de vue, Eindhoven, Pays- Bas, Hiver 2018
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« Le miroir servant à révéler dans un univers relationnel
ce qui est illusion, disharmonie et négociation : Dans ses
œuvres surprenantes, Denis Ansel a essayé de démontrer les
relations étroites entre la langue et le langage, entre l’image
et la notion. Il a parodié les nouveaux moyens d’expression qui
tendent à une entière digitalisation du monde où l’artificialité
devient plus importante que la réalité dont on serait enfin
venu à bout ». 14
Le miroir trompeur idéaliste a finalement rejoint le miroir
révélateur réaliste.
En somme, le miroir à démontré son pouvoir de révéler
le vrai des choses, comme la réalité de notre reflet et de son
univers, mais encore l’apparence de notre visage et l’invisibilité
de son émoi. Il en est de même pour les marques laissées par
le temps.
Toutefois, il semble nous dévoiler également ses supercheries et déformations illusoires. Celles-ci s’avèrent finalement
relever plus d’une réalité que d’un mensonge. Soit une réalité
aux deux visages : la vérité faussée, et la vérité révélatrice.
Ou encore selon Robert Blanché, l’une « idéaliste » et l’autre
« réaliste » .

14

Le miroir renvoie une illusion devenue réalité, quelque
soit son action, révélatrice ou déformante, passive ou active,
il nous stimule. Il nous amène à voir, à rencontrer les illusions
qui nous entourent, que nous renvoyons aux autres, et qui
constituent notre monde. Il nous donne la possibilité de jouer
avec ces reflets dans notre vie au quotidien.
Nous avons rencontré notre reflet, l’avons jaugé, sondé, il
est désormais temps d’entamer avec lui une relation intime.
Tout en ayant conscience, ou non, de ses paradoxes.
De ce fait, comment pouvons-nous utiliser cette relation
entre le miroir et l’illusion du reflet pour en jouer dans la réalité ?
Comment suite à cette rencontre contemplative, pouvons-nous
prendre ce que le miroir nous donne, et de quelle façon passons-nous
de l’admiration à l’action dans un mouvement où la rencontre se
mue en une relation que l’on saurait saisir ? Serons-nous capables
d’être un acteur du couple que nous formons avec notre reflet ? Et
le cas échéant, il nous faudra découvrir lequel de nous deux est le
plus dépendant de l’autre.

Peter Àndré BLOCH, Miroirs reflets, Esthétiques de la duplicité, p. 18
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Joseph CONDÉ, étreinte cardiaque, 2019
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Reflet dépendant
Reflet, Ami, Jumeau & Compagnon
Dans cette seconde facette du reflet, cette dernière nous entraîne
à parcourir les possibilités relationnelles que nous développons avec
notre reflet. Nous l’avons tout d’abord rencontré, notre relation
avec ce dernier a donc évolué, celui-ci est devenu un compagnon
de nos vies avec lequel nous nous sommes liés. Il est un ami, un
amant imaginaire qui a embrassé tous nos plis et notre façon de
nous mouvoir, voire plus, il nous les a révélés. Il est aussi, un soutien,
une présence immuable dans sa fidélité et dépendante à laquelle
nous sommes habitués.
« En situation-vitre, jumeaux MZ et jumeaux DZ ont
une même expérience. Ils perçoivent un visage familier
: celui du co-jumeau. En situation-miroir, par contre, le
jumeau MZ croit encore percevoir son co-jumeau ( aussi
longtemps qu’il est incapable de se reconnaître) alors que
le co-jumeau DZ perçoit, dans ce face à face, un inconnu .»15
Cette autre expérience dirigée par R.Zazzo, nous amène à
explorer la relation que l’on construit avec notre image.
15
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René ZAZZO, Op. Cit, p. 18
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Ici, j’aimerais utiliser l’idée du jumeau qui perçoit un visage
familier pour comparer cette même perception avec notre propre
reflet, qui lui aussi tend à être un double gémellaire de notre
personne. Le premier enfant voit un reflet positif. La relation
semble être consentie, une dépendance tout d’abord inconsciente
se dessine au fil du temps, qui deviendra plus familière. Une
personne qui sera toujours avec soi, un autre nous, avec lequel
nous développons une relation intimement particulière, qui
nous offre ainsi des possibilités d’introspection.

« Dans le miroir, j’expérimente à la fois la plus grande
proximité et la plus grande distance par rapport à moimême (et donc à l’autre qui m’habite depuis toujours) .»16
Décrivons un instant de complicité avec ce jumeau taciturne
qu’est notre reflet. Prenons comme exemple un matin devant
notre miroir. Je veux évoquer un de ces moments clés où nous
choisissons une tenue et ainsi, nous apprêtons à partir affronter
la singularité de nos journées.
Un réveil sonne, je me lève et me dirige vers la salle de
bain. Du coin de l’œil, j’aperçois dans le miroir mon visage
défraîchi, dont l’émoi semble flotter encore entre deux mondes.
Je me hâte dans la douche, l’eau brûlante me ramène peu
à peu à mes esprits. En sortant de la cabine, comme à son
habitude la vapeur s’est éprise de la glace, rendant sa réflexion
confuse, énigmatique, je ne vois plus mon double. Le temps
passe, je me dépêche de ramasser les vêtements qui sont au
sol, je les enfile en vitesse, me mire comme pour acquiescer
la silhouette que j’ai alors adopté. C’est comme si mon reflet
allait me faire un clin d’œil pour valider mon allure et l’état
d’esprit dans lequel je suis. Je réalise alors que c’est stupide,
je n’ai plus le temps d’y passer des heures, alors, je m’en vais.

A chaque instant où je me questionne, où je réfléchis et
où je confronte mes doutes devant une glace en faisant face
à ce jumeau qui m’écoute et se penche sur ses questions, il
me semblerait presque par moments, à force de dialoguer
silencieusement ensemble, entendre sa voix qui me répond.
Mais encore, si le jumeau est un repère pour son double,
une personne de confiance, que l’on connaît bien, qui évidemment nous ressemble et nous permet, par ailleurs, de ne jamais
vraiment être seul. Àlors, pouvons-nous ainsi dire que cette
amitié que nous développons sans avoir le choix, est tout autant similaire au rapport de soutien que les jumeaux peuvent
avoir entre-eux ?
16
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Martha NIJHUIS, Op. Cit, p. 115

75

C’est une connivence matinale, une habitude futile, peutêtre désuette pour certains, mais qui demeure tout de même
un réflexe pour chacun d’entre nous, une étape journalière
qui nous permet de solliciter le silence de notre image avant
d’affronter le quotidien sonore du monde extérieur.
Cette relation à sens unique grandit avec nous et devient
un rapport familier. Soit un repère, une approbation de cet ami
distant et le plus proche de moi, qui au travers de ce rite que
nous perpétuons, forme une routine où l’on cultive notre image.
Et ainsi, inconsciemment nous développons des habitudes,
qui quelque part s’effacent et s’oublient à force de répétition.
Le reflet est un ami imaginaire qui de par sa soumission
nous laisse prendre toutes les décisions quant aux choix de
notre apparence. Ces mêmes décisions dont on sait que ce
reflet ami les acquiescera et nous soutiendra toujours. C’est
un huis-clos avec nous-mêmes, une introspection de notre
paraître, dans lequel nous avons besoin d’une comparaison
spéculaire pour déceler cet éclat qui corroborera ce que nous
sommes intérieurement et extérieurement à ce moment-là,
avant de s’offrir délibérément au monde.

Horst P. HORST, Gene Tierney, 1940, Another-kind-Instagram
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Reflet, Médium artistique & Expérimentation
Si le reflet représente une empreinte laissée par notre réalité,
comme nous avons pu l’expliquer plus tôt dans la facette liée à la
rencontre, alors ce dernier, de par les possibilités d’introspection
dont il peut nous faire part, tend aussi à devenir un médium
artistique plus ou moins conscient.
Nous développons une relation singulière avec notre image,
une vision qui ne cesse de se développer, et qui pourrait tout
aussi bien être similaire à une expérimentation artistique. Soit
un travail de recherche dans lequel nos traits deviennent un
vocabulaire de formes, nos émois des archives typologiques, qu’il
nous est désormais possible d’utiliser et de mettre en œuvre.
Ces traces et ces indices laissés par ce symbole que notre reflet
représente, pourraient par ailleurs peut-être expliciter ce en
quoi chaque artiste, dans sa manière propre de s’exprimer, coure
quelque-part après ses ombres.
« Il arrive que l’enfant joue avec cette image qui disparaît,
qui réapparaît. Il touche, comme intrigué, les traces laissées
par son front, par sa bouche. Puis il recommence à « baiser »
le miroir, à s’en éloigner, à examiner ses empreintes ».17

17

René ZAZZO, Op. Cit, p. 29
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Cette expérimentation de l’image par l’enfant, décrite par
René Zazzo nous pousse à penser que ce jeu de l’image, que
nous avons tous plus ou moins pu exploiter un jour, semblerait
être la genèse d’une recette créative peut-être oubliée, dont
les résurgences inconscientes résonnent quotidiennement et
tendent à faire partie intégrantes de l’expression artistique.
Si enfant nous avons expérimenté notre image comme un
jeu, et pressenti un potentiel créatif, alors, est-il donc possible
que ce même jeu de l’image que nous ayons pratiqué se soit
mué en un médium artistique, en une impulsion journalière
qui nous animerait dans notre façon singulière de créer ?
L’enfant commence à découvrir un jeu avec le reflet, il expérimente et entame le travail qu’un artiste peut développer dans
la démarche d’un autoportrait. Ici, il s’agit de laisser sa trace et
comprendre ce qu’elle peut être, pour enfin l’emmener plus loin
et s’en libérer. L’innocence de l’enfant le pousse à devenir un
auteur inconscient au même titre que l’artiste tend à redevenir
un enfant qui se cherche. Àvec la similarité des gestes qu’ils
entreprennent, tous deux, dans leurs phases observatrices,
soulèvent des questionnements, des hypothèses et des possibilités qui décrivent l’essence, la signature d’une pratique avec
laquelle nous apprendrons à nous épanouir. Nous avons tous
en tête les images des premières formes d’art. Les fresques de
la préhistoire résonnent avec ce propos lorsque nous visualisons la trace, les empreintes des premiers hommes et donc des
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premiers artistes. Comment expliquer cette analogie entre le
geste de l’enfant face à son reflet et celle du créateur face à sa
toile et son introspection ?
« Je contemplais mes traits, inlassablement, les étudiais, les éduquait comme un acteur, et cherchais sur mes
lèvres, dans mes regards, l’expression de toutes les passions
que je souhaitais d’éprouver. (…) Me semblait-il, qu’en face
de ce petit miroir ; pour prendre connaissance de mon émoi,
de ma pensée, il me semblait que, dans mes yeux, il me
fallait d’abord les lire. Comme Narcisse, je me penchais
sur mon image ».18

inconsciemment, l’artiste lui, cherche à l’exprimer d’une façon
quasi obsessionnelle. Ce qui nous reviendrait à dire que notre
relation au reflet, en plus d’être bienfaitrice, est tout aussi
importante dans notre développement au sensible. Elle est
donc la base d’un travail de l’art et tend à être au service d’une
expression artistique et de nous-mêmes, puisque le reflet possède un aspect énigmatique qui sait éveiller notre curiosité et
influencerait le regard que l’on porte sur nos créations. Lorsqu’un artiste crée, il s'interroge sur sa manière d’exister, sur
ses pensées, il tente de les comprendre, de les aiguiser avant
de les exprimer et de les confronter au monde. L’artiste se
dédouble au travers de son art.

L’idée que l’on puisse se pencher semble révélatrice. L’acte
dénote de la curiosité qui sait nous envahir lors d’une pratique artistique. Sans en avoir conscience on se penche sur
nous-mêmes, sur ce qui nous entoure et sur nos pensées. Dans
cet exemple, l’auteur se fait à la fois sujet et médium. De par
l’observation inlassable de ses lignes, de ses expressions et
sa manière égotique de les décrire. Sa réflexion tend aussi à
joindre l’idée que le regard expérimental que l’enfant étudiait

18

Gide NARCISSE, Extrait de Si le grain ne meurt,
1er partie, chapitre IX, souvenirs et voyages, éd. Pierre Masson, Paris, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 2001, p.235.
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« You can find out how to do something and do it, or
do something and then find out what you did  ».19

19

Isamu NOGUCHI
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Reflet, Jeu d’apparence & Collage d’identité
Dans ses différentes facettes relationnelles, le reflet témoigne
aussi d’une multitude de possibilités. Il a été décrit son rapport
de soutien quotidien qu’il emploie, comme le ferait un frère
jumeau ou un ami impassible, dépendant du bon vouloir de
notre personne.
Mais encore, ce dernier possèderait également un aspect
expérimental et ludique qui semblerait être lié à une résurgence
enfantine, capable d’impulser le travail qu’un artiste ou un auteur
peut entreprendre durant sa vie.
Toutefois, le reflet nous entraîne à s’étendre hors de nos identités. Pour certains, il devient alors un jeu social dans lequel les
collages d’identités et les jeux d’apparences offrent de nouvelles
hypothèses de vies.
Si le reflet nous amène à multiplier les facettes de nos personnalités, alors comment devient-il un moyen habile, ingénieux, destiné
à améliorer, ou encore, à corriger la réalité de notre identité ?
Et par ailleurs, si le vêtement est une facette, alors est-ce que
se vêtir, c’est aussi se retrouver en une somme ?
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Àujourd’hui nous sommes libres d’apparaître, et d’être qui
nous voulons, ou de ressembler à qui nous voulons contrairement
aux siècles derniers où chaque vêtement avait une fonction établie
pour désigner l’appartenance à un corps de métier spécifique ou
encore à un statut social. Cet aspect que l’on semble maîtriser
du reflet, cette liberté dite consciente témoignait et témoigne
encore d’une certaine conformité, mais aussi, d’une volonté avec
laquelle il nous paraît désormais possible de jouer.
Plus encore, si le miroir nous montre plein de vérités,
d’altérations, il nous dévoile également plusieurs vérités de
nous-mêmes. Soit, une multitude de potentielles vérités qui
sont tout aussi applicables dans l’apparence et plurielles dans
l’acte de se vêtir, de se travestir. Dans la facette rencontre, nous
avons compris que le reflet est une réalité altérée. En effet,
dans la relation, si l’on porte un vêtement différent, la réalité
ou encore la personne que nous sommes est alors altérée de la
même manière. Àinsi, dans tous les cas de figure, l’image est
vraie en ce que l’illusion et la déformation sont toutes deux
synonymes de vérité.
Àvant même d’expliquer en quoi la variété d’un vestiaire
peut refléter une multitude d’identités, je souhaiterais d'abord
décrire un jeu personnel avec lequel je me suis construit.
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Au même moment où je m’en allais…La nostalgie d’une
ancienne pensée envahissait mon esprit, cette dernière me
plongeait dans une étreinte avec un passé, où enfant je me
demandais souvent pourquoi mes parents avaient fait le
choix de ne pas en faire, en me donnant Farès, comme unique
prénom, à défaut d’en avoir donné plusieurs à mes frères et
sœurs. J’ai toujours pensé qu’il était alors évident pour eux,
qu’une identité puisse se suffire à elle même. Il semblait que
pour ma part, il en fut autrement, j’avais cette envie d’être
changeant comme la météo, d’être imperceptible comme le
vent, d'avoir d’autres alternatives de vies et des atouts dans
ma manche auquel je puisse méprendre.
C'est ainsi qu'à l’école je me divertissais en inventant des
personnages, aux noms plus étonnants les uns que les autres
tel que : Wayatt, Kriss, Orphée, Pietro ou encore Berlioz auprès des autres élèves. En grandissant, ses personnages ont
disparu et sont devenus des possibilités, une multitude d’hypothèses qui habillaient l’ennui d’une réalité apparement certaine. Ces dernières m’ont tout de même permis de m’affirmer
et de me construire, bien qu’elles m’aient souvent fourvoyé.
Aujourd’hui, les personnages que j’ai façonné font corps avec
ma personne, ils sont des vestiges de mes premiers désirs,
les paysages identitaires de mon ennui. De temps à autre, je
prends goût à me travestir, à vouloir être un autre, à utiliser
la variété de mon vestiaire, comme des facettes, des collages
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d’identités qui composent mon contour. Et au même moment,
ces artifices vestimentaires témoignent aussi de mes états
d’âme, quant à eux, véridiques.
D’un jour à l’autre je tends à être enthousiaste, pessimiste, extraverti, versatile, absent, vif ou encore, irrationnel,
exalté, disparate, épicurien...
Tous ses caractères, sont constitutifs de ma personne,
parfois j’essaye de m’en défaire ou alors même, de les embrasser, indéci. Il arrive souvent, que dans ce jeu d’acteur quotidien, je m’y perde et désire retrouver l’essence véritable de ce
que je suis réellement. A ce moment là, c’est souvent dans le
miroir que mon reflet me ramène à la place qui est la mienne,
ou bien, m’éloigne encore plus de mon vivant et me projette
dans cette fosse aux lions dans laquelle ces identités plurielles
se dévorent entre elles. Ces traits qui me définissent m’inspirent aussi, dans mon paraître à vouloir être dissemblable.
La contradiction dictant mes pas, m’entraîne à me jouer
des codes que les vêtements de seconde mains peuvent offrir.
Ces derniers ont aussi un passé, une histoire, que l’on s’approprie. Parce que chaque vêtement reflète une identité pour ne
finalement en faire qu’une. Il est donc plus facile de créer une
allure qui esquisse ce que nous sommes sur le moment, en décidant de porter un vêtement qui a traversé la vie d’une autre
personne. Celui-ci nous dote aussi d’une apparence singulière
qui souvent, épouse l’instant de ce que l’on aspire à être.
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Ces vêtements qui proviennent de friperie sont des âmes
en vadrouilles, des voyageurs d’un temps révolu, des vestiges
identitaires qui trouvent refuge dans le temple que notre vestiaire
représente. Eux aussi ont une vie multiple au même titre que
nous et notre apparence. Si nous possédons plusieurs vêtements,
eux ont plusieurs porteurs. Et au même moment, ces artefacts
sont aussi le reflet absurde du cycle de consommation dont
notre société aime tant à en être la victime. L’usage du vêtement
résonne comme une affirmation de l’identité de son porteur.
Ce dernier se fait facette, il devient un collage d’hypothèses
qui prend vie sur le corps. La silhouette devenue un miroir, un
collage de désirs éphémères, nous transforme, nous métamorphose de possibilités puis nous permet d’en être une multitude.
Se vêtir équivaut alors à entrer dans un lieu aux apparences
multiples, dans lequel nous pouvons nous émanciper, grandir et
se réinventer continuellement. Nous pouvons aussi se chercher,
se perdre, sortir d’une zone de confort qui ne nous conviendrait
pas, qui serait beaucoup trop sérieuse et représentative d’une vie
dont la banalité de l’ordinaire quotidien serait devenue une norme.
Janfamily, Plans for other days, 2005, Danielmair.com

« Nous fabriquons des images de nous mêmes ».1
1
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Wim WENDERS, Carnets de notes sur vêtements et villes, 1989.
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Le thème de l’identité multiple offerte par le reflet semble
retentir si nous évoquons le talent d’Àlessandro Michele, directeur
artistique de la maison de mode Gucci.
Il crée des chimères aux milles visages, parle de fonction
sociale, politique et identitaire du vêtement. Chacune de ses
silhouettes nous révèle un anachronisme envoûtant, du sarcasme
à porter et de l’autodérision à revendre, soit une époque dans
laquelle se glisser, un message à exprimer, un aspect historique
ou politique à refléter. Une silhouette est une nouvelle image,
un vêtement est une facette.
La superposition successive de ces derniers sur le corps
constitue un collage d’idées qui reflète des possibilités multiples avec lesquelles il nous est donc facile de jouer, de nous
projeter, ou d’en extraire l’attitude, et ainsi de l’endosser, la
réinterpréter, et d'en faire la sienne. Le regard que Michele
porte sur l’Histoire lui permet d’en extraire des détails, des
symboles commme une essence qu’il ressuscitera et qu’il saura
utiliser pour compléter, accessoiriser une tenue. Àinsi, il crée
une image et un reflet qui se fera réminiscence du passé.
Àu-delà des histoires qu’il nous raconte au travers de ses
collections, cet esprit vif nous propose une relation unique
avec des vêtements polysémique. Des vêtements qui sont l’égal
de masques identitaires et qui nous cachent derrière des références romaines ou byzantines qui nous exposent comme
des princes.
Glen LUCHFORD, collection croisière , 2018-2019, Gucci.com
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Vêtus d’une veste à la croisée d’un cardigan et d’un par-dessus,
en mini short, affublé de bottes rouges cirées, et arborant une
couronne d’or, Alessandro Michele nous offre l’opportunité de
percevoir notre propre divinité. Àutrement dit, d’être un dieu
traversant le temps, les styles et les genres, capable de refléter
plusieurs époques, envies et comportements.
Les vêtements facettes offrent effectivement la possibilité de
prendre part à des temps passés, d’en extrapoler les références,
un trait, un pli. Les différents collages vestimentaires apportent
une consistance, une matière que nous transcendons. La finalité
de la silhouette reflète tout aussi bien l’actualité d’un temps
présent dans lequel la nostalgie d’un temps inconnu devient
un moyen de fantasmé, d’échapper à une réalité morose.
Tout ceci insérant le vêtement et la manière de s’habiller
dans un jeu d’apparences musicales que nous entretenons avec
notre reflet, dansant d’une silhouette à une autre et d’un prisme
à une reflection.
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Si nous avons pu voir que le reflet pouvait être familier,
un reflet ami, un jumeau dépendant de notre personne, il
s’affiche ici également comme un vecteur de démultiplication
identitaire et réflective. Mais dans ce jeu d’identités multiples,
le reflet pourrait s’éloigner de nous, au point de n’être plus
qu’un reflet inconnu, un jumeau distant, un doppleganger, voire
même un usurpateur ?
Dans l’exemple précédemment cité de René Zazzo, si le premier jumeau perçoit un visage familier, le second à contrario, lui
y voit un inconnu. Il perçoit un reflet totalement indépendant
de notre volonté. L’enfant semble capter ce qui nous échappe sur
notre reflet, notre non-contrôle sur notre image. Celui que nous
voyons dans le miroir est un inconnu qui sait se manifester dans
une confrontation à sens unique, et qui possiblement, vit sa propre
vie à l’intérieur d’une glace.
L’inconnu du miroir est une personne indépendante de notre
volonté qui nous fait peur, qui nous échappe, que l’on ne reconnaît
pas, et qui dans son éloignement semble tendre à renvoyer une
image de nous que l’on ne voudrait pas donner à voir.
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REFLET INDEPENDaNT
Reflet Observé

Dans la première facette dépeinte de notre relation avec
notre double spéculaire, nous avons éclairci le visage amical
du reflet, pouvant être dépendant de notre personne, de notre
art, de nos diverses apparences et attitudes.
Lui qui se révélait à nous uniquement au travers de la surface
miroitante d’un miroir, apparaît désormais et se meuve sous
différentes formes, au travers de multiples interfaces.
Il nous paraît ainsi à chaque fois plus proche de nous,
comme si la glace du miroir ne nous séparait presque plus.
Pourtant, cette dernière est bien présente. Et la séparation
qu’elle marque entre nous et notre reflet pourrait révéler une
dissociation, voire une discorde, une rupture relationnelle
imprévue.
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Le miroir réfléchit et émet donc de la lumière. Il est ainsi
à la fois un écran, un cadre, une fenêtre, mais aussi un portail.
Celui-ci offrirait la possibilité de s’évader hors du monde qu’il
reflète, non pour le quitter mais pour le rejoindre.
Il est un espace virtuel et réel dans lequel notre image ne
serait plus uniquement destinée à être perçue physiquement
dans la glace, mais elle en serait éjectée, projetée dans une dimension où elle se verrait être offerte aux enchères du monde.
Dans cette évasion du reflet, nous paraissons désormais être
à la fois celui qui le pousse hors du miroir et celui qui tente de
le rattraper. Qu’advient-il alors de notre relation ?

« Sans doute, au fond de mon œil, se peint le tableau.
Le tableau, certes, est dans mon oeil. Mais moi, je suis
dans le tableau ».20

20 Jacques. LACAN, le Séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, Paris, seuil, 1973, p. 89
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Alain FLEISHER, 1984, capture d'écran, @another__kind
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Il nous est possible de se questionner sur le tableau de
notre reflet que nous semblons peindre délibérément.
Nous sommes regardés comme un tableau, nous ne sommes
qu’un objet, une identité, un reflet, une icône soumise à l’interprétation des autres. Le miroir possède un espace virtuel à l’intérieur de
son cadre, qu’il nous est maintenant possible de traverser. Le sujet
de notre propre peinture à quitté sa toile. Il a enjambé son cadre.
Notre reflet s’étend alors dans un ailleurs hors de notre réalité
physique, il s’aventure dans des villes invisibles dans lesquelles
notre image tend à se dissocier de notre identité. Elle se démultiplie
dans un ciel devenu dédale d’un musée omniscient. Elle est à la
vue de tous les regards, laissant les visiteurs l’interpréter comme
bon leur semble.
Perdant un peu plus de son authenticité, le reflet est dépossédé
de notre présence, il n’est plus immuable et sa multiplicité autrefois
familière et dépendante de notre volonté nous devient étrangère.
Nous ne sommes donc qu’un simple reflet pour les autres qui se
retrouve partout et nulle part au même moment.
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Depuis ma fenêtre qui donne sur le passage Saint Sébastien, je fume et j’observe les passants qui déambulent.
Souvent, il arrive que nos regards se croisent. Sans même
les connaître, j’imagine quel genre de vie ils peuvent avoir.
Au même moment, je me demande : Font-ils la même chose
que moi ? Imaginent-ils la personne que je suis, la vie que je
mène ? Ces passants ephémères ou habitués, dont nous ne
cessons de croiser leur chemin au coin de nos rues, à l’école
où encore dans le métro, paraissent être des interprètes dans
ce long métrage que notre vie tend à être. Certaines de ces
personnes attirent notre regard, et quelque chose se passe.
Une digression du scénario que nous suivons. Est-ce dû à leur
silhouette, à leur style, leur manière singulière de se tenir, de
parler, ou même d’agir ? Il y a cet homme d’une trentaine d’année que j’aperçois fréquemment sortir de chez lui. Il n’est pas
très grand, brun, les cheveux courts, une barbe noire et a une
légère calvitie sur le haut du crâne. Quelquefois, il arrive qu’il
porte une paire de lunettes de soleil, qui m’empêche notamment de voir ses yeux. Il est souvent vêtu de couleurs pastels,
et tour à tour, je peux le voir en chemise, en sweat à capuche,
ou encore avec un simple t-shirt blanc. Cette fois-ci, il est tâché, ce qui me laisse présager qu’il vient de sortir d’une soirée.
La veille, un de ses convives lui aurait peut-être renversé son
verre dans l’ivresse d’une nuit parisienne. Il met une veste en
cuir de couleur cognac, ou encore une veste en jean. Il à l’air
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de sortir tout droit d’un film de Wes Anderson. Ses tenues
aux couleurs parfois criardes me font dire qu’à l’inverse de ses
traits austères il est un personnage extraverti. Je n’arrive pas
à me décider. Est-il quelqu’un à la personnalité écrasante, ou
sa timidité l’exclut-elle du reste du monde ? Dès qu’il sort de
chez lui, c’est toujours avec une cigarette à la bouche. Il paraît
être fatigué, comme s’il ne dormait jamais. Je me demande
s’il est écrivain, ou bien s’il travaille dans le cinéma, la photographie, ou un tout autre domaine artistique. Il semble être
souvent attendu, je le vois rentrer où partir quelque part en
taxi. Alors que je l’imagine rejoindre des mannequins sur le
set d’un shooting pour un magazine, l’image de lui attablé à
un bureau de fonctionnaire m’apparaît. Le taxi est reparti.
Quand il me voit, je me demande ce qu’il peut bien penser de
moi.
L’apparence des gens qui nous est renvoyée nous donne des
indices, des clés d’interprétations. Une parcelle de vérité semble
s’en dégager ou au contraire nous laisser croire totalement
à la façade de sa tromperie. Si nous retournons la situation,
nous devenons également des images pour ces gens, libres
d’interprétation. Notre image se voit offrir une multitude de
vies imaginées par ces personnes dont il nous est impossible
de mettre un nom sur leurs visages.
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Notre reflet est ainsi lancé dans le monde, chacun le
ressent ou le saisit comme il le souhaite, il est « une image
dans l’atmosphère » 21, une sorte de « spectre saisissable » 22 que
les gens perçoivent assimilent, sondent. Comme pressenti, il
tend donc à être moins dépendant de notre personne comme
l’ami imaginaire qu’il semblait être. Il en va de même pour
les collages d’identités, les vêtements qui nous façonnent et
qui nous dotent d’une apparence, d’un visage que nous avons
voulu embrasser sont désormais perçus différemment par les
autres. S’ils pouvaient autrefois nous servir, ils peuvent désormais nous trahir en nous abandonnant. On ne choisit pas ce
que les gens perçoivent de nous, on ne maîtrise pas ce reflet qui
se dégage de notre être et que les gens aperçoivent et savent
saisir. En somme, nos multiples identités équivalent à être des
reflets facettes aux yeux des autres.
Même lorsque nous pensons mettre notre reflet en scène et lui
offrir volontairement son indépendance, ce dernier la saisit plus
que nous aurions pu le prévoir. C’est ce qu’ont démontré les réseaux
sociaux. En effet, lorsque le reflet devient virtuel, interactif, il nous
échappe, et semble prendre une fois de plus son indépendance visà-vis de notre relation, là où nous pensions le contrôler.
21

Honoré de BALZAC, Le cousin Pons, dans la Comédie Humaine, éd. Pierre-Georges
castex, Paris Gallimard, t. VII : Etudes de mœurs – scénes de la vie Parisienne,
1997, p. 453-765, ici p. 585 et p.586-587.

22

Honoré de BALZAC, Op. Cit.
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Prenons le cas d’Instagram. Cette interface sociale dans
laquelle les images défilent dans le contour d’une forme géométrique, un carré qui tend à se faire le cadre de ce miroir digital. Les photographies à l’intérieur de ce dernier se voient être
avant tout conditionnées, normées par un format standardisé
qui nous impose tous une même identité, une unicité, un archétype. Cette interface sociale nous permet de publier, poster,
afin de partager des instants de nos vies et de nous pousser à
sortir du lot carré de l’archétype. Ces moments que l’on partage s’accumulent et ces différentes publications se muent en
des archives paysagères de nos vécus. Les différentes couches
successives de ces archives de vie sont comme des strates d’informations, qui deviennent, dès l’instant où elles sont mises
en ligne, saisissables par les autres.
Nos reflets s’affichent, se mettent en scène par le biais
de ces fenêtres, qui sont des cadres dans des écrans et qui
tiennent dans le creux de nos mains. Ils semblent de manière
autonome vivre leur vie au travers de nos téléphones. Une vie
que nous ne partageons pas forcément. Et qui pour certains
de nos « abonnés » observant ces instants et photos, est la seule
réalité de notre identité. Il est vrai que pour les inconnus qui
visionnent notre profil, sans pour autant nous avoir déjà vus
physiquement la vie de notre reflet leur apparaît plus authentique que celle que nous vivons.
Capture d'écran, Instagram, @KimKARDASHIAN 2019
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Si nous tentons désespérément de contrôler la vie de notre
reflet digital, pour que ce dernier renvoie l’image de ce que
nous souhaitons, cette mise en abîme du réel dans le virtuel
nous entraîne alors à penser différemment. La vie devient un
cadre peignant un tableau de l’intime dans lequel ce qui compte
réellement n’est plus que la vie de notre reflet, soit une image
statique qui trouve du sens dans le regard de ceux qui l’observent. En outre, une douce utopie virtuelle, que l’on pense
aveuglément diriger, alors qu’elle est à la merci de l’imaginaire
des autres. Notre reflet nous a échappé, pour se retrouver prisonnier dans toutes les mains utilisatrices d’Instagram.
En effet, tout ce qui peut se digitaliser, se dématérialiser,
à l’image de notre reflet qui prend son indépendance sur cette
toile qu’est internet devient des entités fictives faites de moments que l’on aura figé, et qui par ailleurs, perdent un peu
de leur saveur, de leur consistance mais qui demeurent tout
de même immortalisées dans ces espaces introuvables, que les
écrans rendent visibles. Les reflets de ces instants tendent à
devenir des réminiscences artificielles, dès lors que nous les
partageons en ligne. Chaque individu s’auto-archive et utilise
le tissage de cette toile comme une alternative à sa propre
mémoire. Donnant ainsi plus de consistance à la mémoire de
notre reflet, qui paradoxalement se construit sa propre histoire
nourrie des parcelles de la nôtre que nous abandonnons.
Capture d'écran, Instagram, @TOMMYCASHWORLD 2019
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L’individu est réduit à n’être qu’un lot de photographies,
un sujet de comparaison entre son image et celle des autres.
Ces fenêtres virtuelles nous poussent à faire l’auto-promotion
de nos talents, au même titre que celle de nos vies.
Et quel meilleur promoteur que notre reflet ? Ce dernier
arrive désormais à vivre sa vie sans nous, devenu une entité
que le monde peut consulter, commenter et aimer. De ce fait
l’intimité se montre, se partage et se note.
Ainsi les réseaux sociaux transformés en sanctuaires voués
aux photographies (aux nouvelles icônes que nous pouvons
désormais représenter) semblent créer une compétition entre
la réalité d’une personne et son image. Le « se donner à voir » est
devenu une norme dans laquelle l’artificialité du reflet paraît
aussi influencer notre manière singulière de vivre dans la réalité
et également notre manière de percevoir les autres. Les passants
sont devenus des passants virtuels que nous pensons connaître
au travers des images qu’ils mettent en ligne.
Leurs reflets semblent les avoir quitté, pour prendre leur
indépendance, à l’image du nôtre qui a mis un terme à notre
relation intime pour mieux s’émanciper et vivre sa vie en solitaire.
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Reflet émancipé
Abandonnant notre relation passée, notre reflet a désormais
pris sa totale indépendance.
Délaissés, nous sommes devenus un reflet pour les autres.
Or ce dernier tend à vouloir devenir un être à part entière,
puisqu’il s’émancipe dans des lieux et sous des formes qui lui
donnent l’opportunité de vivre sa vie sans nous, de renvoyer
l’image qu’il souhaite, de se créer sa propre histoire. Et ce, au
travers du regard des autres, loin de toute emprise que nous
pourrions avoir sur lui.
Dans le jeu de miroir observé par René Zazzo, l’enfant perçoit
déjà que le reflet est une personne à part entière, qui peut vivre
indépendamment derrière la glace en son absence. Il ne voit
pas le reflet comme une image qui nous est renvoyée, mais il la
ressent comme une présence coincée dans un ailleurs. Certes
cette dernière ne possède aucun parfum, aucune matérialité,
n’émet aucun son, mais elle paraît bien vivante, elle est une
identité énigmatique qui intrigue. Elle est animée, mystérieuse.
Elle évolue dans un environnement aussi multiple que le nôtre
et semble s’y mouvoir même au-delà des limites du cadre du
miroir. C’est cette liberté de mouvement que l’enfant paraît saisir.
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« Il perçoit l’image comme un être réel que, seul, l’obstacle
de la glace, l’empêche de toucher, de saisir ».23
Cet autre, notre reflet, n’est plus uniquement destiné à
vivre de l’autre côté du miroir.
Il peut désormais franchir l’obstacle que la surface du verre
représente pour s’en aller. Hors du miroir et loin de nous, le
reflet devient numérique, photographique, ce qui fait de lui
un reflet immortel. À la dérive dans les méandres d’internet, il
s’éternise dans ces endroits qui ne sont pas des lieux. Il voyage
d’instants figés par le temps à d’autres. Il élit domicile dans
un album photo. Mais il ne restera pas longtemps. Il sait qu’il
peut y revenir quand il le souhaite. En réalité il ne le quittera
jamais, mais il voyagera de photographies en tirages, d’albums
en écrans, de portraits en éclats. Indécis et arrêté, disparate
et immuable, le reflet fait son itinéraire éternel sans jamais
sembler nous demander conseil. Ainsi, il semble faire cavalier
seul dans un voyage infini, ayant pour seule destination, son
émancipation.

23

René ZAZZO, Op.Cit, p.41
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EMLGREEN & DRAGSET 2009, Mirror, lamp, flowers, console, and keys, Google.com
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Nous faisons alors face à notre incapacité à revivre les
évènements passés, mêmes si ces derniers sont immortalisés
sur le papier ou l’écran. Dans un don involontaire à notre
reflet, nous sommes forcés d’admettre que ce dernier a
la possibilité d’exister continuellement et sans limites au
travers de ces instants perdus. Nous paraissons mêmes
parfois le déranger, comme si nous venions hanter notre
reflet, interrompant la vie qu’il mène dans nos instants
passés.

« Pour que les images puissent posséder une âme, « les
émetteurs » doivent perdre la leur lorsqu’ils sont captés
par les appareils » 24
Si nous perdons une quelconque consistance lors
d’une prise photographique, alors, cela veut-il aussi dire
que ce soupçon d’âme qui s’échappe s’en va nourrir et
façonner notre reflet qui dans un flash est figé pour
la vie ?
En un soupir, en un regard, dans le miroir de la photographie, notre image semble insufflé d’une vitalité et
d’une instantanéité éternelle et qui nous est inconnue.
Meurtris, nous ne pouvons qu’assister passivement
à la perte de notre histoire, quand à l’inverse le reflet
semble nous voler une infinité de moments. En effet,
quand nous regardons sur une photographie, nous pouvons apercevoir comment la vie du double spéculaire
s’est constituée depuis notre passé. Capturé par les
appareils, ce qui n’est déjà à nos yeux qu’un souvenir
lui est offert.

24 Sabine HAUPT, Miroirs reflets,Esthétiques de la duplicité, chapitre Reflets mortels :
un motif au carrefour des arts et des médias, p. 46
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« Le sujet se transforme en objet et se voit lui-même
comme un fantôme ». 25
À Chaque moment où quelqu’un me prend en photo,
je suis comme traversé par une décharge, ce sentiment me
ramène à l’instant que je suis en train de vivre. Àussitôt
que j’aperçois la photographie, je ne peux m’empêcher de
penser que cette action appartient déjà au passé, et que ce
moment de vie est déjà grillé, consumé, comme la cendre de
ma cigarette qui vient de tomber. Je prend alors conscience
que mon reflet, narquois, vit et pourra revivre à jamais un
moment que je ne peux plus vivre.
25

Roland BARTHES, La chambre clair, Note sur la photographie, le Seuil, Paris, 1980
p.30
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« Pour que les images puissent posséder une âme, « les
émetteurs » doivent perdre la leur lorsqu’ils sont captés
par les appareils »

EMGREEN & DRAGSET, vue d'exposition, Germany, 2017, Perrotin.com
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Pour illustrer cette notion du reflet qui vit indépendamment dans notre passé, attardons nous sur l’œuvre cinématographique Twin Peaks.
La série culte de David Lynch semble en effet être une
métaphore d’un reflet qui se construit d’instants perdus.
Constituée de trois saisons, avant que la troisième et dernière
ne daigne sortir, les fans ont dû attendre pendant vingt-six
années le retour de la série. Cette suite reflète notre société
actuelle et notre rapport à l’image de manière sous- jacente et
omniprésente. Le réalisateur n’essaie pas de calquer la réalité
de manière factice et naturaliste, bien au contraire, il la dote
de sincérité dans ce qui peut nous paraître au premier abord
déformé. Le cinéaste préfère nous révéler notre monde au travers de personnages décalés, presque loufoques, plutôt que de
nous tromper avec un réalisme intrinsèquement faussé.
En regardant l’ultime saison nous prenons conscience que
tout a changé. Les personnages et les acteurs sont les mêmes
mais ils ont vieilli, certains ont disparu, à l’image de la femme
à la bûche, qui voit son personnage décéder au même instant
que l’actrice succombe à la maladie et à l’épreuve du temps
durant le tournage. Les autres personnages qui apparaissent
à l’écran appartiennent donc aux premières saisons, à un passé
dans lequel leurs reflets sont encore en vie. Ils ne cessent de se
rappeler, et de nous rappeler, qui ils étaient, sans pour autant
le redevenir. Soucieux de replonger les fans dans la série qui
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les avait séduit vingt-six années plus tôt, Lynch se voit dans
l’incapacité de recréer cette dernière telle quelle. Il ne peut
ignorer le temps passé.
De ce fait, lorsque nous retrouvons un des personnages
phares, Laura Palmer, ancienne jeune fille au centre de l’énigme
des premières saisons, elle n’est plus la même. Elle a une autre
vie, une autre apparence. Le personnage est toujours incarné
par la même actrice, Sheryl Lee, vieillie, habillée et coiffée de
manière différente. Lynch va même jusqu’à lui effacer la mémoire.
Laura Palmer que tous attendaient de retrouver (et qui avait
prédit dans le dernier épisode de la seconde saison le retour
de la série vingt six ans plus tard) est certes revenue, l’image
demeure, mais elle a oublié qui elle était. Elle a définitivement
perdu ce qu’elle interprétait autrefois, et tout ce qui la rattache
au succès des premiers épisodes. Elle incarne ce paradoxe d’une
série ramenée à la vie mais qui contemple ce qu’elle est devenue, ce qu’elle n’est plus. C’est donc bien une Laura Palmer et
une série d’aujourd’hui, elle possède la même identité que celle
d’autrefois, qui elle appartient au passé. Incapable de la ramener
d’entre les morts, David Lynch fait le constat d’un temps qui
passe et il compose avec ce dernier une nouvelle série. A la fois
identique et foncièrement différente.
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David LYNCH, Capture d'écran de la série Twin Peaks saison 2, 1991
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David LYNCH, Capture d'écran de la série Twin Peaks saison 3, 2017
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David LYNCH, Capture d'écran de la série Twin Peaks saison 2, 1991
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David LYNCH, Capture d'écran de la série Twin Peaks saison 3, 2017
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Ce qui l’offre est l’inévitable vérité du renouveau, une façon de
filmer différente, de nouveaux moyens techniques, de nouveaux
décors et la nostalgie omniprésente d’un temps passé.
L’esthétique de son atmosphère est léchée, l’ambiance n’est
plus la même, les personnages sont vieillissants et déformés
du souvenir que nous en avions. Ils paraissent être des entités
anachroniques. La finalité de cette saison n’est que le fruit de
ces vingt-six années d’absence, pendant lesquelles la série et
les acteurs, se sont vus être consumés par le temps, par leur
reflet. (Spoiler alert) Dans une ultime métaphore, la série voit
son personnage central hurler d’effroi. Laura Palmer, revenue
sur les terres des deux premières saisons, face à ce qui était sa
maison de lycéenne se souvient. Un cri strident retentit. Elle
se rappelle. Et dans un même hurlement, elle observe avec
frayeur ce qu’elle avait oublié : le passé qui lui a été dérobé.
Si avec les réseaux sociaux certains de nous avons l’impression
de contrôler notre image et notre reflet, D. Lynch, par le biais de
sa série nous prouve une nouvelle fois que nous ne pouvons pas
vraiment le faire et qu’après avoir revendiqué son indépendance,
il s’est désolidarisé de nous.
Regardons la série sous un autre aspect. Cette dernière
met en avant l’idée du doppelgänger : la personnification au
cinéma du méchant reflet qui vit sa vie en solitaire. Lynch
utilise ici le manichéisme pour servir son propos. Incarné ici
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par le dopplegänger, un double démoniaque dénommé Mister
C, qui souhaite déposséder de son identité l’agent du FBI Dale
Cooper, protagoniste principal.
Le dopplegänger, dédoublement du personnage connu de tous,
veut sortir des cloisons du miroir que l’esprit peut représenter. Ce
personnage qui respire le mal s’est constitué une identité, en volant toutes les caractéristiques de celui dont il ne veut plus être le
reflet : l’agent Cooper. Ce qui aurait dû n’être qu’une pâle copie du
protagoniste s’est épris de tout le mal qu’il pouvait y avoir en lui,
et s’en est nourri. Il se l’est tellement approprié que l’agent Cooper
n’a plus le choix: il est forcé d’être bon. En effet quoi qu’il fasse, il
sera toujours plus bon que son dopplegänger. Celui-ci est tellement
mauvais qu’il s’oppose diamétralement à lui. Mister C s’éloigne et
s’émancipe de l’agent Cooper, le privant ainsi d’une partie de luimême. En incarnant tout ce qu’il n’est pas, et ne peut plus être, il
est devenu une version maléfique foncièrement indépendante de
l’agent. Son apparence diffère même quelque peu, sa manière de
parler également. Seul l’acteur semble encore les lier.
Dans cette évasion indépendante du reflet, le personnage originel s’est vu fortement dépossédé de son identité et on le retrouve
vidé, drainé, déchargé, dépourvu de ses souvenirs. Il est alors devenu
végétatif, presque dénué de parole, de substance. Il n’est plus qu’une
enveloppe charnelle sans fond, une coquille vide. Les rôles se sont
inversés et l’agent Dale Cooper est désormais un pâle reflet de luimême.
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Alors que Dale Cooper est prisonnier de la « black lodge »26
Mister C lui, s’en est échappé, pour vivre sa vie dans le corps
de l’agent. Ainsi il s'émancipe et devient un être à part entière
dans l’environnement réel filmé. La saison 3 de la série est principalement centrée sur la course poursuite entre Cooper et son
reflet, ou plutôt entre le reflet Cooper et Mister C. Elle dépeint
un jeu de miroir inversé, où l’on ne sait plus qui est de quel côté
du sans tain.
Le miroir peut d’ailleurs être assimilé à la Black lodge, lieu
où Dale Cooper se retrouve prisonnier et dont le doppleganger
s’est échappé. Si ce dernier représente notre reflet émancipé
alors la Black lodge est de l’autre côté du miroir, l’envers de
notre réalité, dans lequel nos reflets se meuvent, se fourvoient
et prennent vie. Un endroit où le temps, l’espace, les rêves et
les cauchemars sont une seule et même chose.
Loin de la logique de notre monde, le paysage intérieur
des reflets semble répondre de ses propres règles. Des règles
façonnées par une réalité inversée. Ces dernières sont oralement
illustrées : en effet David Lynch a fait réciter aux acteurs figurant
dans la black lodge leur texte à l’envers. Il a ensuite artificiellement replacé les mots dans le bon sens, créant une diction
hachée, écorchée et perturbante, propre à cet espace singulier.
Les murs de ce lieu sont de majestueux rideaux rouges qui ne
26

trad. Loge Noire :Réalité alternative propre à la série Twin Peaks
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semblent suspendus à rien, ils ne se raccrochent à aucun objet
connu. Dénués de repères, ces derniers se traversent comme
un labyrinthe et nous font tourner en rond sur nous-mêmes.
Les carreaux au sol composent un chevron, une mosaïque noire
et blanche, qui peut faire penser à un échiquier géant déformé, dans lequel les vies se jouent et les reflets sont des pions.
Dans ce qui pourrait s’apparenter à l’espace central, le mobilier
change, les gens disparaissent et réapparaissent sans soucis
de raccord. Le monde onirique ou cauchemardesque du miroir
est à l’image de notre reflet, indépendant de la logique et de la
réalité dont il s’inspire et qu’il semble renvoyer.
Au vu du travail de David Lynch et de la pratique de la
photographie, il semblerait donc bien que le reflet indépendant
nous vole une partie de notre âme pour vivre sa propre vie. Il
n’est plus le même être fidèle que nous avons rencontré et avec
lequel une relation s’était nouée.
Contraint et réduit au silence par la cloison fictive à miroir,
ce dernier serait un spectre d’images spirituelles de nos vécus,
superposées en couches successives. Ce qui lui confère une
certaine consistance, une histoire faite de nos moments vécus,
une épaisseur qui tend à faire de lui un être à part entière. Bien
que muet, il n’en est que plus mobile et nous a démontré sa
volonté à se déplacer librement en s’éloignant de nous pour
mieux s’émanciper.
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« L’image ne devient vivante qu’à condition que l’on y
intègre quelque chose de déjà vivant. La plupart du temps
il s’agit de l’âme et de la vie de l’artiste ou du modèle » (…)
« Il s’extériorise lui-même ». 27
Le reflet photosensible, virtuel ou cinématographique
semble nous abandonner. Il s’extériorise.
Cependant, peut-il réellement se détacher de qui il s’inspire ?
Lorsque notre reflet devient indépendant et s'étend hors
du cadre du miroir, n’emporte-t-il pas avec lui une partie de
nous ?
En ce cas, nous pourrions profiter de la fuite de notre reflet
pour à notre tour nous étendre hors de nous-mêmes, du cadre
de nos limites corporelles, voire spatio-temporelles.

27

Sabine HAUPT. Op. Cit, P.39
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Miroir mon beau miroir…
Dans ce lieu nous nous sommes rencontrés. De ces présents
reflets tu nous a doté.
A mes yeux éblouis, ta réflexion à mis en lumière ces
phénomènes qui étaient cachés, dissimulés. Le temps
semble ne s’être jamais arrêté, le jour a levé son voile sur
ce que tu es capable de révéler, renverser et non pas de
fourvoyer.
Incarnés dans une étreinte invisible, notre relation aux
mille visages semble toujours perdurer. Devenu un double,
un ami proche, le reflet s’est aussi fait ennemi distant.
Meurtri par un profond silence, un élan d’indécision
se meuve sur le chemin d’une émancipation.
L’aube de mes pensés s’en est allé de ce cadre, qui autrefois
admirait le tableau de ton échappée. Éperdue dans l’obscurité
d’un simple reflet, commence alors le crépuscule de mes journées.
A la recherche de cette ombre dont tu t’es emparé, quotidiennement je m’étends en voulant trouver l’éclat que tu
as pu dérober. Une fois ces reliques retrouvées, peut-être
pourrais-je un peu plus exister.
Et faire de toi, reflet, non plus un voleur évadé mais
un émissaire de ma réalité.
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Si nous considérons notre reflet indépendant et émancipé
non plus comme l’acteur d’une relation brisée, mais comme le
porte parole de la personne qu’il laisse derrière lui, nous pouvons cesser de regretter notre relation fusionnelle, et embrasser
son ouverture vers le monde. Dans un partage de notre reflet,
celui-ci peut en effet être vu comme une extension de nousmêmes, qui s’affirme dans une vérité commune et multiple.
Il peut désormais se métamorphoser, se travestir, prendre et
endosser de nouveaux visages et de nouvelles formes. Dissocié
de notre image, il n’est plus seulement un double fait de lumière,
mais il tend également à être un geste, une idée, un quotidien,
un objet, ou encore des sensations. Celles-ci nous arrachent à
notre passivité et nous emmènent vers des instants qui nous
font respirer le temps présent. Ce même présent dans lequel le
reflet nous inscrit, façonnant ainsi involontairement ce que nous
touchons du doigt. Il s’extirpe des réflexions contemplatives
dans lesquelles il nous plonge, pour mieux se manifester dans
une expression de notre existence.
Les artistes créateurs font naître de leur volonté des œuvres
qu’ils laissent au monde. En les observant dans le prisme d’un
miroir, celles-ci nous apparaissent comme des parcelles de leur
reflet, soient les fragments d’une marqueterie de leur personne
dans les paysages réels du beau.

« Achetez ! _ Pas des tableaux, pas des produits, pas
du travail, des tableaux ? _ Sortis de moi, pas de moi _
M’acheter moi… Des fragments ».28
Ces reflets sont des atouts, des inspirations avec lesquelles les
artistes façonnent les formes de leurs idées et de leurs travaux.
Le foyer créatif que représente le reflet l’éloigne un peu plus de
la simple réflexion pour l’amener vers une reflection artistique.
Prenant désormais la forme d’œuvres d’art, les divers reflets
étendent l’artiste dans tous les domaines qu’il explore et façonne
de ses mains. Les œuvres-reflets deviennent des indices, qui se
font un miroir témoin des volontés artistiques, des états d’âmes
de l’artiste, de ses revendications, de sa vision, ou plus simplement
de lui-même.
Ces reflets sont alors des bruits qui résonnent dans nos
pensées et qui font du présent ce qu’il est : une source inspirante
d’hypothèses que l’on interprète et qui sont pleines d’un sens
qui émane au travers de divers gestes expressifs. Cette même
expression ne semble pas uniquement réservée au domaine
artistique.
D’après Robert Filliou, « nous sommes dans une création
permanente (...) L'artiste se doit d'être aussi ordianire que l'être
le plus ordinnaire, mais d'avantage»29 .
28
29
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Egon SCHIELE, Je peins la lumière qui vient de tous les corps, Agone, 2016
Robert-FILLIOU, Franceculture.fr, -la-creation-permanente
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Cette affirmation implique que ces reflets multiples, autres
que la simple image, qui s’incarnent dans des formes sensibles
sont à la portée de chacun. Àu même titre que leur origine,
ils sont singuliers et pluriels. Il est autant de reflets qu’il est
de personnes reflétées. Tels de légères résurgences de notre
existence dont on saurait se saisir, les reflets fleurissent.
Au travers des objets et du faire, d’habitudes et de sensations,
ils laissent un soupçon d’identité, une trace, un témoin qui se ferait
miroir de nos intentions et intériorités. Comme le caractère propre
et expressif d’un trait noir sur une toile d’artiste, notre quotidien
se voit être marqué, encré d’un éternel reflet. Ce dernier qui au
travers d’œuvres étendait le créateur hors de lui, peut désormais se
faire l’extension de tout à chacun, dans des œuvres quotidiennes.
A la lueur des premiers rayons de ce mémoire, dans une
intimité isolée, nous nous regardions dans le miroir.
Notre regard d’abord introspectif s’est aventuré, a observé
et sondé ce que cette rencontre dans sa possible relation avait
à offrir.
Une fois notre regard détourné de cette dernière, nous
pouvons vivre non plus une relation intimiste mais bien une
extension personnelle et partagée.
Délaissons un instant le miroir de notre mur pour plonger
dans le miroir du monde.
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En regardant notre vie comme un miroir, nous la traversons.
Il nous est maintenant possible de faire des arrêts sur image,
de la lire différemment, de la contempler sous les angles que
nous choisissons, d’effeuiller ses diverses surfaces et de les
signer de nos multiples reflets. Notre œil est plus à même de
faire attention et prendre part à ces détails que nous décidons
d’investir, consciemment ou non.
Dans l’environnement de notre ordinaire quotidien les reflets
sont partout : ils sont un lit qui n’a pas été fait, un dessin inachevé
sur les pages d’un carnet. Le reflet devenu un réflexe ou un geste
volontaire, il nous ancre dans le réel et participe de notre propre
réalité. Il laisse derrière lui des traces de nos passages, des indices
de nous-mêmes.
Il est un éclat. Un bruit qui dans sa rencontre nous a séduit. Il
nous a percuté sur notre lancée, nous a dévié de notre trajectoire ce
qui nous permet à présent de faire corps avec l’instant du quotidien
et d’y laisser l’empreinte de notre relation.
Parmi les différents reflets de notre banalité environnante,
un d’eux se détache, le parfum. Invisible, sa fragrance s’éprend
de notre esprit de manière soudaine. L’empreinte laissée par
cette dernière, nous ramène à ce moment où nous la ressentons.
Dévoilant ainsi des images, gestes, souvenirs, et sensations
déjà vécus qui nous sont renvoyés, elle nous plonge dans une
étreinte passée ayant désormais pour décor la vérité du présent.
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Rattaché à son porteur, le parfum est une extension que
nous laissons malgré nous dans notre sillage. Il est une éloge,
une empreinte de pas olfactive, la trace d’une présence avec
laquelle nous avons pu partager de quelconques instants.
Pourtant de passage, celle-ci a tout de même marqué ces
moments et leurs environnements d’une parcelle d’elle-même.
Dans une effluve charnelle, l’odeur parfumée s’exalte, s’extériorise spontanément sans le vouloir. Le reflet d’une personne
s’émane, vivant il s’exhale, se dépose et s’incruste dans les fibres
et plis d’un lit défait et de son oreiller. Ou encore sur le col d’un
manteau que nous lui aurions prêté. Faisant ainsi de ces objets
fétiches des miroirs de souvenirs, qui incarnent ces moments
que nous aurions vécus. Marqués, ces derniers génèrent des
réminiscences qui ne cessent de nous faire participer à l’instantanéité de notre réalité et de celle du porteur parfumé. Alors
que nous semblons nous absenter un bref instant, l’empreinte
olfactive fait d’un simple souvenir une présence. Elle donne corps
et consistance à une personne désormais bien réelle, reflétée
par son parfum.

Et par la même occasion, de la notre. Leurs parfums s’immiscent sans un bruit et se diffusent en une onde, qui reflète
le goût qu’un présent peut avoir. En un bouquet ce cadeau
reflète une multitude d’échos personnels que nous offrons ou
qui nous est offert. Représentative d’un choix que nous avons
su faire, chaque fleur est le fragment d’une hésitation dont
les facettes étincelantes témoignent d’un instant de vie figé.
Mais encore, chaque fleur reflète une saison dans laquelle celleci peut exister, la fleur devient donc le reflet emblème d’une
période, d’un temps de l’année. Un même pétale reflète une
envie, une personne, et une temporalité.
Ce présent commun se révèle singulier d’authenticité, il est
un geste de générosité, une attention qui s’étend et devient le
fruit d’une incarnation banale. Notre reflet est un geste qui
dans sa beauté se transmet, ici il se transforme en une vanité,
qui restera auprès d’une personne à laquelle nous tenons ou
avons tenu. Celle-ci verra son intérieur habité, habillé par des
reflets de sensations, des reflets d’instants. Empli d’un reflet
de notre présence florale, de notre réalité.

À l’inverse du parfum que nous semons sans y prêter attention,
les fleurs sont une autre forme de nos reflets multiples et étendus.
Elles sont une parcelles de nous que l’on décide d’offrir, une attention
envers l’autre, et qui possèdent également une odeur. Elles embaument
une pièce de leur présence.
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Sous toutes ses formes, notre reflet participe de notre réalité
et nous ancre pieds et poings liés dans cette dernière.
Au-delà de notre image il nous étend au travers d’odeurs, de
parfums, de gestes, d’expressions qui nous reflètent de manière
plus ou moins maîtrisée. Toutefois, ils nous est possible de choisir
de laisser une trace, de marquer un instant. De ces objets multiples
et singuliers, propre à notre personnalité et réalité nous apposons
notre signature sur notre environnement. Nous l’encrons aux
côtés des signatures d’autres individus.
Prenons une lettre, qui se fera le miroir de nos jardins
secrets, juché de nos bouquets d’émotions. Ou encore, des
fleurs qui seront les touches bariolées d’un présent à l’image
de notre personnalité. Ces choses que nous laissons de
nous dans la réalité d’une autre personne, nous étendent
au-delà de la barrière physique que notre corps représente.
Partis d’une simple rencontre, la relation que nous avons
construit et ouverte au monde s’est mue en une multitude
d’affirmations de notre réalité. Accompagnant notre reflet
dans son voyage aux destinations quotidiennes, nous nous
incarnons dans des espaces et temporalités différentes. Nous
sommes partout sans pour autant y être physiquement, nous
vivons des réalités aux mille éclats, revêtons des aspects aux
mille instants. Chacun de ces derniers nous rendant un peu
plus consistants, un peu plus reflétés, un peu plus réels.
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Ainsi une multitude de possibilités s’offrent à nous et semble
faire de nous de vrais protagonistes ayant pour émissaires nos
reflets. Devenus des flâneurs dans l’ordinaire de nos quotidiens,
nous pouvons décider de suivre les chemins que nous souhaitons, ou justement de ne pas en suivre, et de nous arrêter
dans un lieu. Nous l’investissons de notre présence, sereins,
sachant qu’elle perdurera d’une manière ou d’une autre quand
nous déciderons de reprendre notre route.
Assis sur un banc miroitant de potentielles réalités, nous nous
laissons prendre par ce qui vient, ce qui se laisse contempler, ou
encore interpréter.
Soudainement nous décidons d’offrir une pensée. Nous
nous délaissons d’une parcelle de notre personne. Dans une
extension constante, nous illustrons le monde de nos reflets
qui n’appartiennent plus seulement au cadre du miroir. Et qui
discutent avec le reflet de passants eux-mêmes en extension.
Proches ou distants, tous participent d’une émancipation de
celui que l’on pensait enfermé à jamais dans un cadre vitré.
Devant notre glace nous sommes passés d’une contemplation
introspective et isolée à une extension vers les autres. Durant
cette traversée intime puis partagée, le reflet a prouvé n’être
plus seulement un acte empli de narcissisme mais il s’est avéré
être un acte généreux issu de notre propre réalité et tourné
vers la réalité du monde et des autres.
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Un regard se fait présent du monde.
Une présence nous suit sans réellement nous suivre.
Un brin de nous-même est semé dans chaque empreinte
qu’une journée représente.
L’ordinaire quotidien semble être l’intérieur d’une galerie
de miroirs que nous traversons.
Les passants sont des reflets qui dans ce rêve éveillé
déambulent, s’enchantent de rencontre.
Les souvenirs de nos relations façonnent la vitrine de
nos états d’âme.
Sur les feuilles d’un journal maux et mots se rejoignent.
Alors de passage, nos pensées fleuries en un instant
se partagent.

Parisian Flower shop by Victor Meeussen c.1950, Google.com
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Ces mots me viennent sans provenance réel. Quand dans un
miroir mon regard croise celui d'un un autre, ce n’est plus tant ma
personne que je perçois. Ce sont des yeux et une réflexion que j’entrevois. Je flotte dans ces eaux de réflexion incertaines, je suis à la
dérive sans nulle ombre de réponse, ni même l’esquisse d’un indice
à l’horizon. Je suis perdu dans les méandres de l’ennui. Soudain
un mirage presque me sourit. Le reflet d’un nuage dans la glace
s’évanouit, laissant place aux mots que chuchote le présent, le voile
miroitant de mes interrogations se dissipe. Un rayon de soleil se
fait éclat d’un halo lumineux. D’un cadre à un autre, mon regard
ébahis s’est alors détourné, dissipé, au travers des carreaux de la
fenêtre, non loin il s’en est allé. Tel un ricochet ma réflexion a bondit d’un passant à un autre, me voilà donc projeté, éparpillé sans
avoir bougé un pied. Un bruit sourd se ressent, puis un second, puis
rien… S'immisce sans prévenir le parfum d’un souvenir qui souhaite
se faire entendre. Résonne l’écho d’une évidence quand d’un léger
mouvement de tête cette dernière se lève vers le ciel. Je contemple
ce tableaux qui chaque jour nous dévoile les couleurs de son émoi.
Dans cet au-delà bleuté de jour, la rencontre d’une étoile en avance
arrête le temps de ma digression. Je réalise que des heures dans
un silence d’or se sont tues. Je n’ai plus temps de rêvasser, je suis
en retard, le fleuriste va bientôt fermer sa boutique. J’ai besoin
d’un bouquet de fleurs pour offrir à un ami le reflet de ma pensée.

TroisIème Facette extension

139

Bibliographie

141

Egon SCHIELE, Je peins la lumière qui vient de tous les corps, Agone,
2016
Mauro CARBONE, Anna caterina DALMASSO,
Jacopo BODIBI (ed) Vivre par(mi) les écrans_ Les presses du réel, collection
«Perceptions » 2016
André GIDE NARCISSE, extrait de «Si le grain ne meurt » 1er partie, chapitre
IX, souvenrs et voyages, éd. Pierre Masson, Paris, Gallimard, «Bibliothèque
de la Pléiade », 2001
Peter André BLOCH et Peter SCHNYDER,
Miroirs reflets, Esthétiques de la duplicité, Collections de l'université de
Haute-Alsace, Centre de recherche sur L'Europe littéraire, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003

Honoré De BALZAC, Le cousin Pons, dans la comédie humaine, éd. PierreGeorges castex, Paris Gallimard, t. VII : Etudes de mœurs – scénes de la vie
Parisienne, 1997
Roland BARTHES, La chambre clair, Note sur la photographie le Seuil, Paris,
1980
René ZAZZO, Reflets de miroir et autres doubles édition Puf 1993
Platon, Alcibiade, trad. M. Croiset, Gallimard, coll « Tel », 1991
Jacques. LACAN, le séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse, Paris, seuil, 1973

143

Références Annexes

145

Jean COCTEAU, Le testatment d'Orphée, 1960
Eric ROHMER, L'amour l'après-midi, 1972
Wim WENDERS, Carnets de notes sur vêtements et villes, 1989
David LYNCH, Twin peaks, 1991 - 2017
René MAGRITTE, Le faux miroir, huile sur toile, 1928
René MAGRITTE, La reproduction interdite, huile sur toile, 1937
Alessandro MICHELE, pour Gucci, collection croisière, 2019
Robert FILLIOU, podcast France culture février 2019
J.K ROWLING, Harry Potter et l'école des sorciers, 2001
Anish KAPOOR, Sky Mirror (for Hendrik), De pont Museum Tilburg,
MIROIR, Ornement de couverture,estampe XVIIIS, Gallica.fr

147

P9					

Avant propos

P78		

P13					

INTRODUCTION

P82

première Facette Rencontre

P19

				
P21			

Révélation & Introspection

P35				

Révélation & Monde

				

Le reflet idéaliste

P53
P63

		

Déformation & Corps

			

P71			

		

Déformation, Temps & Espace

Seconde Facette Relation

				
P73

REFLET RÉALISTE

Reflet, Médium artistique & Expérimentation
Reflet, Jeu d’apparence & Collage d’identité

P93				

REFLET INDEPENDaNT

					
P105		

		

Reflet Observé
Reflet émancipé

Troisième Facette extension
					
Conclusion
P125

P141				

Bibliographie

P145			 Références

P151

			

Reflet dépendant
Reflet, Ami, Jumeau & Compagnon

149

Annexes

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

151

Je tiens à remercier Gérard PLÉNACOSTE, pour son
esprit vif, son suivi et son implication généreuse de la genèse
à l'impression de ce mémoire.
Je tiens à remercier particulièrement Joseph CONDÉ
pour son aide si précieuse et chère à mes yeux. Sans qui
certaines de ces réflexions seraient restées dissimulées dans
l'ombre de mes pensés.
Merci également à Paul BES de BERC, Lucie CLAUSE
pour Leur présence et soutien.

153

155

