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Les gens et les choses: intimite et consommation 

Irina Nicolau en dialogue avec Gerard Althahe 
Musee du Paysan Roumain Ecole des Hautes Etudes 

Gerard Althabe 11 nous faut tout d'abord 
cerner quelque peu notre theme. Comment 
traiter du sujet ,,objet" ? Paree qu'il s'agit, en 
fait, d'un probleme trop vaste. On pourrait tenir 
avec profi t un discours sur le sens de l'objet clans 
le cadre d'un musee, par exemple, et arriver 
ainsi a maitriser un processus dont l'objet consti-
tue le suj et. Par contre, traiter d'une fac;on 
generale de l'objet entraine des difficultes liees a 
la definition de son statut. Alors, je propose 
qu 'on essaie de reflechir non pas a l'objet en soi, 
mais au rapport qui s'etablit avec une materialite 
que l'on place face a soi, c'est-a-dire avec une al-
terite qui est fixee. Le premier mouvement de la 
pensee serait alors de se detacher de ce cadre 
materiel qu'on a devant soi. Ensuite, la seconde 
tendance, clans la tradition occidentale - qui est 
une tradition de maitrise - serait de l'utili ser, ce 
cadre materiel. C' est a travers la fonctionnalite 
des objets que leur materialite est maitrisee, a 
travers leur usage en quelque sorte. Tel est le 
processus general que !'on pourrait definir afin 
d'encadrer une reflexion sur l'obj et. Et il ex-
plique en meme temps ce que la notion d'objet 
suppose lorsqu'elle est entendue comme me-
taphore pour un certain rapport avec les gens: 
on con sid ere l es gens comme des obj e t s 
lorsqu'on les utilise, done, en fait, on les situe en 
dehors de soi. C'est une fac;on evidemment sim-
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pliste de voir les choses, mais a partir d'elle on 
peut comprendre que tout obj et a, de fa c;on 
generale, deux faces. D'un cote, l' usage qui se 
trouve comme en creux clans l'obj et, en lui; 
d'une autre part, l'objet est le signe d'une autre 
chose; il a done double face. C'est une dualite 
qu 'on peut retrouver jusque clans les outils 
prehistoriques. Tout objet est a la fois un usage 
et un signe. 

Dans ma campagne, en France, lorsque la 
voiture y est apparue, clans les annees '50, elle 
etait un instrument fonctionnel et en meme 
temps un signe tres evident de distinction. Or, 
on peut facilement se rendre compte que plus la 
voiture va, des lors, se generaliser, moins elle 
restera le signe d'une elite. Ensuite, c'est son 
aspect esthetique qui contera en tant que signe. 
Les designers en travailleront enormement la 
forme et il y a des gens qui arrivent a apprecier, 
a aimer les voitures en tant qu'objet esthetique, 
qui distingue son proprietaire, qui lui donne un 
statut a part. 

Irina Nicolau Dans le Musee de Mulhouse, 
on expose de vieilles voitures qui temoignent 
egalement de !'attention pretee a l'esthetique de 
l'objet; toujours est-il qu ' il ne s'agit pas encore 
d'une esthetique propre a l' automobile, mais 
aux anciens moyens de transport: fiacres, char-
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rettes, chars ... Des voitures avec des coussins, 
des houppes, des peintures ... Le cote esthetique 
y eta it deja present, mais il n'avait pas encore la 
specificite de l'objet auquel cette preoccupation 
s'applique de nos jours. 11 n'existait pas encore 
une esthetique propre de la voiture; le ,,beau" 
etait emprunte a d'autres modeles, dont on imi-
tait la forme, la decoration. 

Gerard Althabe On le voit d'ailleurs tres bien 
clans la forme des avions ou on retrouve le mo-
dele animal. On aurait pu tres bien imaginer 
autre chose, quoique les constructeurs nous ex-
pliquent que cette forme est, fonctionn ellement, 
la plus efficace. 

Je reviens a la double face de l'ohjet qui est 
parfaitement mise en evidence clans le mouve-
ment du Bauhaus de Gropius; il s'agissait de 
creer des objets du quotidien qui soient en meme 
temps des objets beaux, qui relevent a la fois du 
fonctionnel et de l'esthetique. 11 y a eu toute une 
direction theorique et experimentale qui s' est 
propose de plus en plus consciemment de reunir 
ces deux aspects, c'est-a-dire de realiser des ob-
jets que l'on met face a soi et dont on fa it, en 
meme temps, un langage qui vous implique. La 
question importante en ce qui concerne l'objet, la 
grande question est qu'il est congu selon un rap-
port dialectique entre l' exteriorite (l'objet place 
face a soi) et l'interiorite de l'homme (qui s'im-
plique clans l'objet, en lui con£erant le statut d'un 
signe, d'un langage). Les mondes materiels sont 
crees en fait comme des prolongations de so i. 

Un exemple des plus evidents consiste clans 
la maniere dont on amenage l'espace prive: son 
appartement, sa maison, so n chez-soi. On cree 
une materialite constituee d'objets qui se trou-
vent clans un rapport tres intime avec soi-meme, 
qui sont une projection de soi. Des objets qu'on 
arrache surtout a l'exterieur. 

Irina Nicolau Ce geste d'arrachement que tu 
evoques me fait penser que, en roumain, clans 
les variantes dialectales du roumain, il n'existe 
pas de mot pour designer l'objet en tant que tel. 

On a le terme lucru (chose), qui renvoie imme-
diatement au verbe a lucra (travailler). En tenant 
compte de cela, l'objet devient, d'une maniere 
presque imperative, le produit, le resultat d'un 
acte de travail. Cette relation etablie entre l'objet 
et le travail nous dit que l'arrachement de l'ex-
terieur dont tu parlais revient ici a un long effort 
qui implique l 'homme clans l'objet. Si , par 
exemple, on prend une fleur de mine et on la 
met clans une vitrine, elle devient un objet, mais 
pas un lucru, puisqu'elle n 'est pas le resultat 
d' un travail. Je crois n'avoir pas tort en affirmant 
que le terme ,,objet" releve de la langue stan-
dard. La pratique d'arracher a l'exterieur des ele-
ments et de les transfo rmer en objets existait 
evidemment clans les societes anciennes, mais 
elles n'avaient pas de terme pour la designer en 
dehors du process us de travail. C' est seulement 
maintenant qu 'en roumain on peut formuler 
une telle distinction: nommer lucru tout ce qui a 
ete travaille (lucrat) et nommer objet tout ce que 
l'on a decide d' investir avec un tel statut. Je 
prends une pierre ou une coquille et, par le sim-
ple fait de l'avoir arrachee a la nature, sans la 
moindre intervention materielle, je la transforme 
en objet. 

Gerard Althabe Tu as parfaitement raison. Ce 
probleme de vocahulaire montre a quel point la 
conception meme de l'ohjet est une production et 
non pas une realite qui se dresse tout simplement 
face a toi. Si on etudiait la fagon dont d'autres 
cultures et civilisations ont choisi de nommer l'ob-
jet (en Chine, que sais-je?), celui-ci apparaitrait 
evidemment pris clans d'autres configurations ver-
bales, clans d'autres constructions mentales. 

La construction de l'espace prive n'est pas du 
tout et rangere d'a illeurs a cette problematique. 
Afin de l'obtenir, cet es pace, on arrache une 
fraction de la materialite du monde et on la fait, 
en quelque sorte, sienne; on l'assume, soit seul, 
so it en la partageant avec des gens qui te sont 
proches. Et, a travers elle, on etablit en fin de 
compte des relations tout a fait differentes de 
celles que l' on etablit avec I' exterieur. La mate-





rialite est utilisee comme une maniere de fixer 
une forme de relation. Ce qui m'a frappe quand 
j'ai debarque ici pour la premiere fois, c'est que, 
tres nettement, le prive etait le lieu de resistance 
au systeme (communiste) . Et les appartements 
etaient surcharges Ue me rappelle surtout celui 
de ta niece), surcharges de meubles, d'objets, de 
bibelots. On voyait tres bien a quel point les 
familles, les gens avaient cree un espace bien a 
eux qui les protegeait et qui les mettait a dis-
tance du systeme exterieur. 

11 y a done un rapport tres nuance qui se 
constitue avec cette materialite, qui parait au 
premier abord seulement ,,objective" . 

Irina Nicolau C'est tout a fait juste et je crois, 
en meme temp s, que ce t aspect tou ch e en 
quelque sorte a un sujet qui m'interesse beau-
coup: quelles sont les pratiques mises en ceuvre 
pour se derober a l'objet? 11 y a assurement un 

savoir de la derobade, du detachement de l'objet. 
Or, clans la Roumanie du regime communiste, 
on avait perdu ce savoir. On gardait tout. On gar-
dait tout, en premier lieu, a cause de la pauvrete; 
on etait obsede par l' idee de stocker, vu qu 'on 
ne savait jamais si l'objet ne pouvait devenir 
utile a un certain moment, clans une certaine cir-
constance. Je crois que cette difficulte de se se-
parer des objets vient aussi d' une culture tradi-
tionn elle avec laqu elle nous continuons a 
cohabiter en qu elque so rte . Or , clans ce tte 
culture on ne jette rien, strictement rien; les ob-
jets ne sont jamais definitivement evacues. Pen-
sons aux ,,ordures". Le Roumain, qui a pourtant 
le gout des nuances, ne possede pour en parler 
que d' un se ul mot: gunoi (fumier) . Dans les 
langues standardisees, il y a maintenant plu-
sieurs termes pour en definir differentes cate-

. d " d ' h " ' "d " 0 gones: ,,or ures , ,, ec ets , ,,res1 us , etc. r 
toutes ces distinctions n' existaient pas clans le 
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monde du village. 11 y avait seulement le fumier. 
Dans chaque cour, il y avait une place pour le fu-
mier OU l'on jetait les excrements des animaux 
(crottes, houses ... ), des pailles et toute une serie 
de choses disons ecologiquement recyclables. En 
ce qui concerne l' objet, meme reduit a l' etat de 
fragment, il avait quand meme une utilisation. 
Des qu'une assiette etait felee et ne pouvait plus 
servir a table, elle passait au poulailler; on y met-
tait du mai's pour la volaille ou des miettes de 
pain pour les oiseaux. Si elle devenait un simple 
tesson (ciob), on ava it le choix entre dive rs 
usages magiques, rituels, qui en profitaient. Ce 
ciob restait une chose tout a fait necessaire. A la 
campagne, on gardait tout; il n'y avait pas de 
technique pour se debarrasser des objets. On 
pourrait peut-etre ajouter, afin d'expliquer notre 
manque d'experience sur ce point, le horror 
vacui asiatique qui nous touche un peu, dans ce 
pays en marge de !'Orient. ous n'avons pas 
peur des espaces trap charges. 

En ville, on a developp e un savo ir de se 
derober a I' accumulation des objets, d'en eloigner 
ceux dont on n'a plus besoin . Le marche-aux-
puces, par exemple, n'est qu'une variante recente 
de ce savoir. Chez nous, cinquante ans durant, 
cette technique a connu des convulsions. 11 y a eu 
des periodes quand vendre des meubles, des 
tableaux, des objets anciens etait interdit, meme 
illegal. On n'avait le droit de vendre aucune chose 
d'une certaine valeur, ou supposee comme telle, 
sans le controle de l'Etat. Par consequent, les 
gens etaient mis dans la situation de stocker, tou-
jours stocker. Alors, l'esthetique de la chambre 
vide, ne contenant que quelques meubles et un 
tableau, n'est pas tres repandue ici. 

Gerard Althabe Le probleme de l'accumula-
tion des objets, on doit le trailer de maniere dif-
ferente selon le type de societe ou cette accumu-
lation se produit. Dans le village traditionnel 
(roumain, pour notre discussion), on accumule 
et on ne jette pas dans le cadre d'une certaine 
precarite, d'une certaine reduction du nombre. 
Mais !'accumulation devient un phenomene in-

quietant lorsqu'on est confronte a une profusion 
toujours croissante d'objets, comme dans les so-
cietes occidentales, ou il y a rotation perma-
nente, acquisition incessante. Comment eviter 
de Se laisser etouffer par cette m?SSe? C' est la 
question de tous et de chacun. Une famille de 
couche moyenne, en France, se retrouve com-
pletement cernee par toute une serie d'objets 
qui, en plus, la rattachent par les credits au sys-
teme. Les gens sont prisonniers des machines, 
des meubles, des voitures, des ordinateurs main-
tenant. Et le systeme actuel pousse les gens a les 
renouveler toujours, sans cesse. Lorsque, par 
exemple, Ford a sorti sa premiere voiture dans 
les annees trente, c' etait une voiture tellement 
solide que, cinquante ans apres, elle continue a 
rouler. Cette erreur, ils ne l'ont plus fait. Desor-
mais, la grande affaire est de renouveler le plus 
so uvent possible. 

Irina Nicolau 
d'ailleurs. 

Les modes y contribuent 

Gerard Althabe Ahsolument. On produit des 
modes afin de modeler les gens, de les pousser a 
reno uveler en permanence, dans la profusion. 
Ce qui est terrible dans la mesure ou on devient 
completement captif d'un monde-objet. Moi per-
sonnellement, j 'essaie de vivre dans un mini-
mum d'obj ets , ceux qui me sont strictement 
necessaires. C' est tout a fa it un autre type de 
question, qui n 'a rien a voir du tout avec les so-
cietes clans lesquelles, au contraire, le denue-
ment fait que chaque objet a sa valeur. Dans un 
systeme de profusion, les objets n'ont plus de 
valeur. Ils sont d'ailleurs changeables, et rapide-
ment changes. 

Irina Nicolau Je crois que l'objet rer;oit aussi 
une certaine valeur si son proprietaire en est, lui-
meme, l'auteur, si on le fait soi-meme. 

Gerard Althabe Evidemment. C'est une autre 
relation qui s'etablit. 
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Irina Nicolau Une autre relation, qui n 'ac-
cepte pas le changement de l ' obj et; celui-ci 
constitue une partie de son auteur. On ne s'en 
separe pas facilement, a la difference de celui 
qui est produit par un etranger. 

Gerard Althabe D'ou d'ailleurs, dans les so-
cietes superindustrialisees, !'importance des hob-
bies de production de soi-meme. Des PDG pas-
sent leurs week-ends a fahriquer des meubles, 
leurs meubles ... 

Irina Nicolau Qui coutent parfois plus cher que 
ceux qu 'on pourrait acheter clans les magasins. 

Gerard Althabe Absolument, mais cela ne 
compte pas. Un de mes voisins a la campagne ne 
cesse pas, depuis vingt-cinq ans, a refaire sa mai-
son: il ajoute des pieces, il les enleve, il agace 
toute sa fa mille avec ses histoires-la. Cela lui 
coute beaucoup d'ailleurs et, en plus, c'est une 
maison inutilisahle puisqu'en permanente trans-
formation. Mais c'es t sa production . Cela te 
laisse reveur: un cadre dans une entreprise, qui 
n 'a pas de travail manuel, et qui ressent le he-
soin de realiser de ses propres mains quelque 
chose de concret. 

Irina Nicolau Je me demande si on a invente 
une therapie qui recourt aux objets, s'il existe 
des situations institutionnalisees ou on aide les 
gens au moyen des objets, les incitant a Creer des 
rapports avec e ux , a ne pas s'en ali ene r. Je 
connais des personn es qui refusent les objets 
non pas, comme toi, deliberement, ou, comme 
d'autres, a cause de la pauvrete, mais par over 
dose, par satiete. 

Gerard Althabe 11 est evident que ce rapport 
a l' ohj et ne se construit pas en fon ction des 
moyens financiers. Lorsque le manque tient a 
l'argent, on a affaire a un faux manque qui, en 
fait, est un plein: on desire ce qu'on ne peut pas 
avoir. Par contre, l' over dose mene au detache-
men t volontaire. Je me rappelle le film que 

Gabri el Liiceanu a fait sur Cioran. Celui-ci se 
trouvait clans son appartement qui etait sous les 
comhles, dans une piece ahsolument denudee; il 
n 'y avait presque rien la: une vague table, des 
journaux vieux en train de secher .. . On voyait 
qu'il vivait dans un cadre reduit au minimum, 
pas du tout ostentatoire d'ailleurs, et que c'etait 
un choix personnel car, avec tous ses livres pu-
blies dans plusieurs langues, Cioran n'etait pas 
un homme pauvre. 11 s'agissait tout simplement 
de sa maniere de vivre. 

L'ensemble des gens ont, au contraire, besoin 
d'objets. Non seulement a cause de leur utilite, 
mais en tant que signes de distinction sociale. 11 
e t vrai que l'offre toujours accrue mene a une 
tres rapide banalisation de l'ohjet, ce qui lui fait 
perdre cette fonction. La voiture n'est plus signe 
de distinction , l ' ordinateur non plus. C'es t 
pourquoi la question sociale cede le pas a la ques-
tion du rapport individuel a l'ohjet. Actuelle-
ment, on s'interroge sur le telephone mobile qui, 
en France, est deve nu un phenomene absolu-
ment courant. En deux ans on est passe d'un mil-
lion a dix millions d'appareils . Or, ce telephone 
mobile n'est pas exhibe pour les autres, on a une 
relation individuelle avec lui. Ce type d'objet qui, 
tout a coup, est devenu central dans la vie quoti-
dienne suscite une interrogation formidable. 11 
vous met toujours a l'exterieur du lieu OU vous 
etes dans la mesure OU vous pouvez appeler et 
etre appele de partout. 

Irina Nicolau 11 realise l' ideal, le reve de l'u-
biquite. 

Gerard Althabe Tout a fait. On est la et on est 
ailleurs. On est partout. 11 faut dire que la moitie 
des usages du telephone mobile ont un hut prive 
ce qui montre bien l'aspect intime, personnel 
qui est le sien. 

Irina Nicolau Je me demande, clans un tout 
autre sens, si a notre epoque !'accumulation 
d'objets ne resulte pas d'une activite qui s'ap-
pelle shopping. Pour les personnes, surtout les 
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femmes, qui ont une vie assez peu interessante, 
le shopping est devenu une sorte de passe temps, 
de loisir. Et comme on ne peut pas abandonner 
clans le magasin les resultats de cette activite, on 
les apporte a la maison. 

Apres la fonction utilitaire de l'objet, ce fut 
son role de signe et de langage qui a prevalu. 
Maintenant, il reflete, je crois, ce nouveau type 
de vie. Comment est-ce que l'Americaine de 
couche moyenne passe son week-end? Elle ne va 
pas au cinema, clans le pare, etc., elle fait du 
shopping. 

Gerard Althabe La generalisation du shop-
ping, c'est-a-dire des echanges commerciaux et 
de la consommation monetarisee tient aussi du 
traitement de l'objet. Celui-ci permet a l'Ameri-
caine moyenne (et pas seulement a l'Americaine, 
d'ailleurs) de meubler en quelque sorte sa vie 
quotidienne. Mais il decide d'aspects encore plus 
importants. 11 y a une foule de couples qui ar-
rivent a rester ensemble a cause des pratiques 
d'achat communes. Les week-ends, clans les su-
permarches; le dimanche, clans les endroits ou 
on vend des trucs pour le jardin, des meubles .... 
En ces pratiques communes permettent a une 
famille de batir un budget, de faire des strategies 
en ce qui concerne !'utilisation de l'argent. 

D'autre part, l'achat d'objets passionne parce 
qu 'il donne !'impression du choix, d'une deci-
sion personnelle. Ce qui est en fa it illusoire 
parce que ce choix t'est impose par le vendeur 
en quelque sorte. On peut choisir, mais se ule-
ment d'une gamme bien definie, preexistante. 

Dans les societes superindustrialisees, l'en-
vahissement des objets se produit par la me-
canique du commercial; celle qui fait d'ailleurs 
marcher !'ensemble du systeme. Si on ne vend 
pas, tout le systeme de production s'ecroule. Le 
rapport commercial a l'objet arrive a caracteriser 
meme l'etat de sante des groupes sociaux. En 
France, on vous annonce a la television que le 
moral des families s'est ameliore puisqu'elles ont 
augmente leur consommation de vingt pour cent 
ou de deux pour cent. Ou, au contraire, que ce 

moral est en train de s'ecrouler puisqu 'on a 
perdu deux pour cent clans les ventes. Chaque 
mois on vous tient au courant avec cet indicateur 
qui traduit l'acte de consommation clans des ter-
mes de moral, d'etat d'esprit, de bien etre, etc. 

Irina Nicolau Je me demande si on pourrait 
dresser une liste des activites qui ont ete rem-
placees par le shopping. Une certaine chasse a 
l'objet, par exemple, qu'on decouvre clans un 
magasin de second hand ou de soldes. Ce qui 
etait une so rte d' aventure, puis une so rte de 
spectacle. Les gens cha ssent moin s, ils pro-
duisent aussi une gamme beaucoup plus re-
streinte d'objets avec leurs propres mains. La 
femme qui brodait des gobelins, parcourt main-
tenant les magasins avec ses sacoches. Le loisir 
ne se consomme plus clans la creation d'objets, 
mais clans leur acquisition. Ce qui appauvrit 
enormement, a mon avis, la vi e des gens. On 
n'est plus createur d'objets, demiurge ... 

Gerard Althabe Le vrai changement, a mon 
avis, tient a la condition de l'objet. Quelles que 
soient les formes sous lesquelles il t'es propose, 
que ce soit aux puces, clans les supermarches, 
clans les faux marches forains, les faux marches 
campagnards, c'est une marchandise qu 'on te 
presente. D'une fagon globale, l'objet est devenu 
une marchandise. Et les formes que j'ai men-
tionnees sont des variations de l'echange com-
mercial, de la consommation cornmerciale. Les 
objets se trouvent, tous, sur une rneme ligne d'e-
galisation. Leur singularite s'efface complete-
ment par leur transformation en marchandise. 
La, le vieux Marx avait raison. L'objet, clans sa 
singularite, clans sa production disparait clans le 
fait qu ' il es t echangeable contre de l'argent. 
C'est ce qu'on peut lire clans le paysage urbain 
meme, surpeuple de magasins, de boutiques, de 
lieux de vente. Cette exposition permanente de 
marchandi ses, ce tte activite d 'echange orn-
nipresente ne fait pas partie de la nature des 
choses, elle doit etre analysee, etudiee comme 
probleme anthropologique. 
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Irina Nicolau En tant que marchandise, l'ob-
jet a un prix, plus ou mains fixe, ce qui change 
totalement son statut. Avant, il existait des objets 
qui n 'avaient pas de prix, ou ils avaient un prix 
vague comme clans le cas du troc. Je donne une 
chaise pour deux moutons. J'anime en quelque 
sorte l'objet, au lieu de l'egaliser par une evalua-
tion stricte en argent. 

Gerard Althabe C'est clans le contexte de 
cette egalisa tion que l' objet artistique et les es-
paces qui lui sont dedies prennent un nouveau 
sens. Des espaces OU l'on se trouve a l'ecart du 
phenomene d'egalisation et OU l'objet est rein-
vesti. En ce qui concerne l'objet d'art on a le 
choix: on peut soit le traiter comme objet sin-
gulier, unique, soit le remettre clans le jeu de 
l' echange commercial a travers le marche de 
l'art. Ce qui ne parvient pas d'ailleurs a lui en-
lever sa particularite, son autonomie. Ce que 
j'avais essaye de dire sur !'exposition du Musee 
du Paysan porte justement sur le fait que les ob-
jets, tels qu'o n les traite ici, sont pris clans une 
logique, un mode d'existence differents et cela 
constitue une possibilite de sortir, de se reposer 
de la maniere generale selon laquelle ils fonc-
tionnent en dehors du musee. 

On ne peut pas comprendre a mon avis ces 
espaces de confrontation avec des objets d'art ou 
des objets Il)useographiques sans les mettre en 
relation contrastee avec le monde exteri eur, ou 
l'objet est une marchandise. C'est cela qui me 
semble tres important. On pourrait avoir le 
meme type de raisonnement en ce qui concerne 
les espaces sacres: en y penetrant, l'objet change 
de nature et devient objet-symbole, expression 
de la relation a la divinite. D' OU tous les pro-
blemes lies a la modification du statut de l' objet 
lorsqu'il est place clans des lieux differents. Si on 
met un objet d' art clans un nmsee, sa qualite 
d'amvre d'art est par la-meme renforcee. Le sim-
ple fait de l'integrer a cet espace prouve qu'on le 
considere comme tel; il y a deja une connivence 
clans la mes ure ou Jes gens qui viennent au 

musee savent d'avance ce qu'ils vont y voir. Son 
code y est deja etabli. Mais mettez le meme objet 
clans la rue; il changera alors completement de 
statut. La il se trouvera en competition avec 
toute une serie d'autres choses, dont la publicite, 
l' architecture, les voitures; il ne sera plus re-
garde par des visiteurs, mais par des passants. 
L'objet en question, c'est le contexte, en fait, qui 
definit son mode d'existence. Orce contexte est 
constitue par l' objet-marchandise. 

Un probleme esse nti el selon moi es t la 
maniere dont on arrive a s'approprier ce dernier 
type d'objet, a creer a partir de lui, avec lui, une 
configuration clans son espace prive. Cette ap-
propriation se reduit souvent au simple achat; on 
n 'arrete pas d'acheter toutes sortes de choses 
qu'on n'arrive meme plus a utiliser. Ce sont les 
ultra-riches surtout qui ont les moyens de faire 
de l'achat une therapie personnelle. Combien de 
gens (de femmes, enfin) qui vous disent: ,,Je suis 
deprimee. J e pars acheter. .. " 

Irina Nicolau Il existe meme des gens qui, vi-
sitant un musee, sont £rustres de n'y pouvoir rien 
acheter. Ils n'acceptent pas le code du musee qui 
fait sortir l'objet du rang des choses evaluees en 
argent. Ils s'irritent de ne pas pouvoir assimiler 
l'objet de musee a l'objet-marchandise. 

Moi, j'aime enormement les objets et j'essaie 
de m'en entourer le plus possible. Mais, en fait, 
ce ne sont pas tant les objets en eux-memes qui 
m'attirent, que leurs histoires . Pour moi , un 
objet san histoire ou histoires n'a aucune im-
portance, meme s'il est tres precieux, meme s'il 
a une grande valeur. Il s'agit ou bien des his-
toires que je re<;ois avec l'objet, ou bien des his-
toires suscitees par ma relation avec lui. En ce 
sens, je crois que les musees ont tort quand ils 
presentent les objets depouilles de leurs histoires 
et meme de leurs ombres. Tu avais remarque 
que clans notre musee on utilise la lumiere de 
maniere a tracer, a garder l'ombre des pieces ex-
posees. Or, l'ombre, c'est la verticalite, c'est la 
vie ... Meme au Musee du Paysan l'ombre n'est 
pas, a mon avis, assez presente, assez soulignee. 
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La fenetre que tu evoquais, par exemple, traine 
derriere elle non seulement son grand ombre 
cruciforme, mai s egalement la petite histoire, 
tres poetique, qui raconte les circonstances de 
son acquisition. Je crois que clans Ull illUSee 
chaque objet devrait stimuler le visiteur a penser 
un peu a son histoire. Je n'envisage naturelle-
ment pas de doter toutes les pieces exposees 
d'une narration. Mais si un nombre significatif 
d'entre ces pieces etaient accompagnees de leur 
histoire (et je vais dire toute de suite a quelle 
sorte d ' hi stoir e j e 
pense), alors on pour-
r a it imagin e r qu e 
tous les autres objets 
en ont une; qui nous 
res tera peut-etre in-
co nn ue, ma1 s qu1 
existe ... Quelle sorte 
d ' hi s toir e? Une 
ch emi se, par exem-
ple .. . elle a appartenu 
a telle femme, qui 
etait veuve, qui a eu six enfants et eux, ils l'ont 
traite tres mal; elle habitait vis-a-vis de l'eglise, 
etc .. 11 s'agit au fond de presenter l'objet clans 
son reseau de production, de fonctionnement, 
de transmission ... 

Je dois dire que, en ce qui concerne les dis-
ciplines qui etudient la relation a l'objet, il y a un 
aspect qui m' intrigue beau-
coup. Toutes, l'ethnographie, 
l' ethnologie clans toutes ses 
variantes et meme l'anthro-
pologie s'interessent toujours 
au cote fort des choses : la 
produ ction , le fonction-
nement, la transmission, etc. 
Des que l'objet commence a 
devenir un peu faible, des 
qu ' il vieillit et qu'il a besoin 
d'etre repare OU fortifie, per-
sonne ne s'en occupe plus. Je 
n'ai jamais trouve de livre ou 
d'etude qui traite de la repa-

ration des objets par exemple. Moi, j 'ai essaye 
une fois de rapiecer un pantalon; et je me suis 
rendu compte que cela demande beaucoup d'art. 
Si on n 'a pas l'habilete necessaire, la chose est 
ratee. Je crois qu'il y a eu un art de la reparation 
clans tous les metiers. Or, cela on ne l'etudie pas; 
on n'etudie non plus la maniere dont l'objet est 
desaffecte, dont il disparait. On se penche tou-
jours sur les mythes, sur les symboles, sur les 
signes, les decorations, sur tout ce qui est fort et 
evident clans l 'objet, en negligeant so n cote 

humbl e, son co t e 
d'ombre. Ce qui est 
contreproductif clans 
ce type de recherche, 
c' est que, tout en es-
sayan t d 'essentialiser, 
elle arrive en fait a ap-
pauvrir enormement 
son objet d'etude. 

Gerard Althabe 
Oui, c'est vrai. Je me 

rappelle qu'un interlocuteur roumain me disait 
qu'en Roumanie il y avait toute une culture de la 
reparation. ,,Une voiture", me disait-il, ,,la plus 
vieille qui soit, ils la reparent" . Ce qui est par-
faitement oppose au systeme des societes su-
perindustrialisees, de la societe americaine 
surtout, ou tout est rapidement perissable, 

jetable. On ne repare jamais, 
on jette. 

Irina Nicolau Cette ten-
dance a tout reparer tradui-
sait au fond une relation d'a-
mou r avec les obj et s . Le 
briquet je table es t devenu 
courant ici apres 1989, et il 
est tres bon marche. En depit 
de cela, les cinq ou six pre-
mieres annees, les gens s'ob-
stinaient a faire remplir de 
gaz leurs vieux briqu et s, 
quoiqu e !' operation co utat 
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davantage que l'objet neuf et que le resultat ne 
flit pas famelL'< (le gaz n'etait pas tres pur, le ser-
vice etait negligeant...) Mais puisqu 'on avait une 
bonne relation avec l'objet, on ne concevait pas 
de l'abandonner. Cela aurait ete comme un acte 
d'infidelite. On se donne toujours des raisons 
pour garder les choses autour de soi. Ce petit 
habit, on le garde parce que peut-etre un jour de 
pluie on va le porter, ces vieux souliers pourront 
encore servir quand il y aura de la boue ... L'acte, 
en fait un peu violent, et cynique de jeter l'objet, 
nous ne le connaissons pas encore. 

Gerard Althabe Exactement, c'est un acte 
cynique. On peut assister a une confrontation 
spectaculaire entre une culture de la consomma-
tion, de !'utilisation non durable de l' objet, du 
jetable et un e culture de la reparation , de l' e-
cono mie et de la pauvrete, de solidarite en 
quelque sorte obligee avec l'objet. Ce qui est ar-
rive a la tation MIR russe est frappant: le cos-
monaute l'a reparee comme une espece de ba-
gnole, clans des conditions invraisemblables, en 
raccrochant les fils ... , la, hors de l' espace ter-
restre, comme dans un atelier du coin. Il y avait 
un co ntraste puissant, fascinant avec !'attitude 
americaine qui consistait depuis longtemps a 
abandonner, a remplacer les navettes spatiales 
des qu'elles avaient une defection . On peut en-
core surprendre toute une pratique de la repara-
tion qui, clans les societes superindustrialisees, 
est completement evacuee pour tout ce qui traite 
de l'objet. 

Je vo udrais revenir au theme des hi stoires 
liees aLL'< objets. Elles representent en fait, clans 
le musee, tout aussi bien que dans l'espace prive, 
un effort pour particulariser l'objet, pour retrou-
ver sa singularite, qui est, nous l'avons assez deja 
dit, detruite dans la marchandise. Celle-ci tend 
vers la desingularisation, vers l ' egali sation 
formelle de l'objet, dont le point extreme est la 
monnaie - objet qui n'existe plus que comme 
refe ren ce a bstraite; et de moins en moins 
d'ailleurs, puisqu'on utilise des cartes ... 

Or, le musee s'inscrit dans le mouvement in-

verse, en principe au moins, celui qui s' efforce 
de retrouver la singularite, l'unicite en quelque 
sorte de l'objet: par la beaute de celui-ci, par sa 
mise-en-scene ... Les deux espaces dont on a fait 
mention , le musee et l'espace prive sont eux 
aussi, forcement, partie prenante clans le sys-
teme ou tout devient ,,achete" (les meubles sont 
achetes; les pieces de musee, sauf donation, le 
sont aussi). Et, une fois integres clans l' espace 
prive OU clans J'espace museal, il s'agit de casser 
ces objets-marchandise, de decouvrir, de recreer 
en un sens l' unicite de l'objet. 

Irina Nicolau Revenons un peu, en ce sens, 
sur notre recherche d'ethnologie urbaine de la 
rue Horatiu. Nous y avons rencontre la pratique 
d'abandonner tous les meubles, tous les objets 
d' interieur anciens lorsqu'on demenageait pour 
loge r clans un HLM et d'acheter du neuf. 

Je te proposes deux exemples qui, pour moi, 
representent deux manieres de se rapporter a 
l'objet. Le cas de ma cousine qui, tout comme 
certains habitants de la rue Horatiu est partie en 
emportant dans son nouvel appartement seule-
ment les vetements et les bibelots: Jes elements 
de decor. Chez elle, tout le reste est neuf. Pas un 
seul tabouret, pas une seule petite chaise de son 
ancien interieur. Moi, je serais tres mall1eureuse 
clans un tel milieu, alors qu 'elle est tres contente 
sans se rendre compte qu'elle vit comme clans 
un magasin. Les objets y sont absolument prives 
d'histoires, de connotations personnelles, de sin-
gularite, mais elle se sent a l'a ise, elle aime y 
vivre. A l'a utre extreme, le cas d' un e vieille 
dame de quatre-vingt-de ux ans, une sorte de 
princesse roumaine, que j'ai connue recemment. 
Nous nous trouvions clans sa chambre ou elle me 
racontait que c'est dans le meme lit Sur lequel 
nous etions assises qu'elle est venue au monde. 
Un vieux lit en cuivre. Elle avait vecu toute sa 
vie autour de ce lit; elle ne s'en etait pas trop 
eloignee. Et maintenant, a quatre-vingt-cleux ans, 
elle a demande a ses enfants de l' etendre encore 
sur ce lit au moment de sa mort, avant de la met-
tre dans son cercueil. Ce sont des relations a 
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l'objet terriblement differentes: d'une part, une 
cohabitation, une intimite, une fidelite extraor-
dinaires; de l'autre, la frenesie de tout abandon-
ner, de se derober. .. 

Gerard Althahe Tes deux cas montrent tous 
les deux qu'on ne peut pas traiter de l'objet en 
lui-meme, qu'on ne peut traiter, comme tu le di-
sais, que des gens en relations a l' objet. Rue 
Horatiu, on a rencontre les deux attitudes. 11 y 
avait ceux qui liquidaient tout pour aller habiter 
une HLM. Paree qu'ils estimaient que c'etait 
une nouvelle vie, une ascension sociale, done 
qu'ils commen9aient un nouveau mode d'exis-
tence - clans lequel ils allaient accumuler d'ail-
leurs, de nouveau, des objets. Et puis, il y avait 
ceux qui gardaient tout. Rappelle-toi la fille de la 
famille Bojescu qui ne voulait absolument rien 
emporter des objets de ses parents, que eux, ils 
voulaient lui donner. C'etait un rapport contra-
dictoire ... Je veux dire qu'on ne peut pas traiter 
ces problemes a partir des objets en soi, et de 
fa9on globale. On peut les traiter seulement a 
partir des gens et de leurs rapports et de leurs 
histoires a eux. D'ou !'importance de leurs bio-
graphies, de leurs souvenirs, de leurs expe-
riences. La fille Bojescu voulait quitter tous ces 
objets justement parce qu'ils provenaient de sa 
mere et qu e sa mere les lui destinait. lls re-
presentaient cette mere qu'elle ne pouvait plus 
supporter. 11s en etaient des objets-symboles. 

Irina Nicolau Des objets macules par la rela-
tion de sa mere avec eux. 

Gerard Althahe 11 me semble qu'on retrouve 
rue Horatiu les deux points de vue que je men-
tionnais au debut de notre discussion. Les objets 
tel qu'ils sont, constituaient pour ces gens-la, 
pour leur mode d'existence, comme un exterieur: 
ce sont des marchandises, des produits qu'on 
achete. D'un autre cote, on surprend toutes les 
strategies personnelles et les pratiques de reap-
propriation ou de rejet de ces memes objets. 

Irina Nicolau Ce qui se rapporte aux deux 
types de construction de l' objet. Celle tres im-
mediate et pratique: le produire comme mate-
rialite. Et celle qui le produit en tant que signe, 
en tant que symbole, en tant que relation. Une 
certaine maladie, me semble-t-il, se manifeste au 
niveau de la construction proprement dite: les 
gens ou bien ne produisent rien, ou bien ils pro-
duisent d'une maniere delirante, tel ton voisin 
qui n'arretait plus de refaire sa maison. En ce 
qui concerne le second type de construction, qui 
essaie de transformer l'objet en partenaire, il est 
lui aussi atteint par la maladie: l'objet est devenu 
pour les gens d'aujourd'hui moins interessant, il 
est devenu un partenaire faible. 11 n'a plus beau-
coup de choses a leur dire. 11 peut leur raconter 
seulement qu'il est produit par une quelconque 
entreprise, clans un tel lieu, avec une telle perio-
de de garantie ... Hier, par exemple, j'ai re9u en 
cad eau un e cafe ti e re, un obj e t tellement 
anonyme que meme ces informations elemen-
taires n'y figuraient pas. Un objet anonyme, qui 
venait de nulle part. Je ne pouvais pas l'aimer 
pour !' instant. Si jamais je parviens a l'a imer 
c'est qu'il va produire des cafes que je vais boire 
avec des amis, avec des proches. C' est de moi 
qu'il va recevoir une singularite, une identite. Le 
probleme est de reellement vouloir creer cette 
relation avec l'objet. Je crois que les gens qui ai-
ment renouveler sans cesse les objets autour 
d ' eux, qui aiment le va-et-vient des objets , 
restent indifferents a leurs histoires . 11s n 'ont 
plus besoin de ces histoires, ils les ignorent juste-
ment pour ne pas s'attacher aux objets, pour s'en 
derober plus fa cilement. 

Chaque fois qu'on me raconte que les Ameri-
cains sont tres mobiles, qu'ils changent tres sou-
vent d'emploi, de ville, de logement, qu'ils se 
debarrassent des objets pour en acheter d'autres, 
je suis intriguee, je n 'arrive pas a comprendre. 
En 1987, j'ai voulu de tout mon cce ur quitter ce 
pays qui m'e touffait. Ce qui, a cote d'a utres 
raisons plus importantes, m'a empeche de le 
faire a ete l'attachement pour quelques objets de 
ma maison; je savais qu 'il etait impossible de les 
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emporter avec moi et je ne supportais pas de 
m'en separer. Ces objets m'ont garde ici. 

Gerard Althabe Aux Etats Uni s, cette mobi-
lite est, en effet, tres frappante. Meme clans les 
milieux intellectuels, clans les universites, on voit 
plein de gens qui habitent en mobil-room, qui 
n 'ont aucun chez soi bien etabli . Les maisons 
sont achetees et vendues sans arret. Il n'y a pas 
la volonte de s'enraciner clans un lieu, d'ou le 
fait d' en sortir serait une blessure. En France, la 
situation est plus nuancee clans la mesure ou on 
continue d'acheter des maisons avec l'idee qu'on 
va s' y enra cin er, meme si on ne le fait pas, 
d'ailleurs. On declare parfois qu'on va la propo-
ser, cette maison, aux enfants, ce qui ne veut pas 
dire stabilite et continuite car, en general, ceLix-
ci ne la garderon t pas. On assiste actuellement a 
une espece de societe qui se cree, qui s' est deja 
creee aux Etats Unis, caracterisee par une profu-
sion d'objets et en meme temps par un manque 
de relations personnelles avec eux. On est en 
permanence entoure d'objets dont l'appropria-
tion reste toujours exterieure. Ce qui doit etre 
regarde comme un reflet du type de rapport que 
les gens ont entre eux. Le rapport a l'objet, c'est 
au fond une maniere de parler du type de rap-
port que les gens ont entre eux; autrement il ne 
veut rien dire. 

Irina Nicolau Pense seulement qu'on peut of-
frir a quelqu 'un un objet sous la forme d'un bil-
let de magasin; le destinataire a le choix entre 
I' accepter et le retourner. Ce qui casse toutes les 
relations consacrees, codifiees a travers les ob-
jets. Le vase tres laid dont une tante t'avait fait 
cadeau et que tu pla9ai s bien en vue lors de ses 
visites n'existe plus; maintenant la tante consi-
dere comme tres naturel ton echange du vase 
contre un true electrique. 

Gerard Althabe Ou les listes de mariage qui 
contiennent simplement une serie d'objets, d'ou 
on t'invite a choisir ce que tu veux offrir aux ma-
ries. Maintenant, en France la liste de mariage 

s'est generalisee. On essaie d'etre parmi les pre-
miers a s'y inscrire, afin d'avoir le plus de choix. 

Irina Nicolau Ce qui est ahurissant parce que 
cela fait eclater le concept de don. Dans un 
monde traditionnel, le don est tres formalise, il 
est decide par l'economie du rituel. En se de-
tachant de ce type de monde, le don a re9u une 
certaine liberte, maintenant disparue. 

Gerard Althabe La liste de mariage propose 
un paradigme inverse par rapport au don. On 
offre ce que le destinataire a choisi. Dans le rap-
port de type don, l'objet reste quand meme sin-
gulier, il n 'est plus marchandise. Il se retrouve 
pris et defini clans une relation personnelle. Tan-
dis que clans la societe actuelle, il est en train 
d'e tre absorbe lui-meme en quelque sorte par 
l'uniformite, il n'est plus une expression du do-
nateur. 

Irina Nicolau Est qu'on peut imaginer des 
mondes ou les objets seraient completement ab-
sents? Cela m'a frappe deja clans les films de sci-
ence fiction, avec leurs villes extraterrestres. La il 
y a toutes so1tes de meubles extremement fonc-
tionnels, qui epousent les lignes du corps humain, 
mais aucun objet. Je me demande s'il existe des 
objets au paradis? Paree que s'il n'y en a pas, je ne 
veux pas y aller. Est-que tu as lu quelque part si 
clans le paradis on trouve des objets? 

Gerard Althabe En general, clans tous les 
imaginaires du paradis, on ne parle pas d'objets. 

Irina Nicolau Borges pretend qu 'il y a beau-
coup de livres. 

Gerard Althabe Mais des objets on n'en parle 
pas tellement. 

Irina Nicolau J'ai mentionne ces exemples 
comme deux possibilites de mondes sans objets. 

Gerard Althabe On peut les imaginer. Le 
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monde de la SF est un monde ou les objets ne 
sont plus lies aux personnes mais fonctionnent 
tout seuls. On vit actuellement dans le complexe 
de Frankenstein. On cree des objets et on a peur 
que ces objets ne se tournent contre nous. 11 y a 
des films tres interessants la-dessus. Le film clas-
sique c'est les robots qui tout d'un coup se re-
voltent. Je me rappelle un de ces films oi1 des 
robots monitorises par un immense ordinateur 
avaient tout d'un coup change de camp , ils 
etaient devenus autonomes. Une guerre s'etait 
declenchee entre les robots et les humains et 
l'ordinateur etait le lieu OU se livrait cette guerre. 
Ce qui veut dire que les machines, en fait, ont 
une logique de fonctionnement inhumaine. On 
es t pris dan s une inversion co mplexe: nous 
sommes investi s, emprisonnes dans une logique 
de fonctionnement qui n 'es t plus la notre. A 
travers les machines et les reseaux des machines, 
a travers tout ce qui est la technique, c' est une 
production humaine qui nous echappe. 

Irina Nicolau Pour revenir au probleme de 
!'absence des objets dans ce monde de la SF, on 
n'y voit aucun objet d'art non plus; !'art meme 
est diffus, dissemine dans tout ce qu 'on voit: les 
vetements, les meubles, tout est 
traite d' une maniere esthetiqu e. Mais l'objet 
ponctu el n 'existe pa s; on n 'y voit pas des 
tableaux, des objets de deco r. La beaute es t 
presente dans la composition de l'espace, dans 
les materiaux; les gens y so nt beaux d 'une 
maniere mecanique, fonctionn elle ... 

Gerard Althahe Est-ce que cela constitue une 
reaction devant cette espece d'envahissement 
par les objets dont souffrent nos societes? Est-ce 
qu' il aura, a un certain moment, une tentative 
de se debarrasser des objets? Je n' en sais rien! 

L'ensemble du systeme est fonde sur les ob-
jets dont on a discute, iI s'en nourrit. D'ou l' im-
portance de ces espaces qui se mettent a l'ecart: 
les musees, les ceuvres d'art ... 


