
 
 

LE  PLASTIQUE C ’EST ATOPIQUE 
 

Être né quelque part pour celui qui est né est toujours un hasard : 
en tout cas, Roland Barthes n’a pas choisi de naître à Cherbourg. 
On ne choisit pas de naître ou de vivre même à Cherbourg – 
quand on est militaire de marine, on y est affecté. 
Cherbourg, à part au point du jour, n’a rien d’extraordinaire : la 
reconstruction d’après-guerre a eu à Marseille, au Havre, à 
Rotterdam ou à Caen des effets architecturaux marquants, mais 
à Cherbourg c’est entre gris clair et gris foncé. 
Il faut s’en éloigner de quelques kilomètres pour apprécier le 
littoral du Cotentin, aux plages claires et aux horizons pâles. 
Il est peu probable que Barthes les aient explorés au cours des 3 
premiers mois de sa vie, passés à Cherbourg. Il aurait encore 
moins probablement prélevé dans le sable de l’anse de la Visière, 
à Fermanville, à une quinzaine de kilomètres à l’est de Cherbourg, 
de l’autre côté de l’usine de traitement du combustible nucléaire 
de La Hague, des fragments de plastique (bouteilles, emballages 
de barres chocolatées, cordages de nylon, cellophanes, capsules, 
tiges, bouchons, mousses polyuréthanes, flotteurs de 
polystyrène). 
Cette dérive des plastiques, de la terre à la mer, de la mer à la 
terre, obéit pourtant à des vérités éternelles : le polystyrène flotte, 
comme le liège, le bois…  

Il y a une statique dans cette dérive : la flottaison et la loi 
d’Archimède déterminent un équilibre entre le dessous et le 
dessus. En marine, le dessous d’un bateau, ce qui se situe sous la 
ligne de flottaison, on appelle ça les œuvres vives, alors que ce qui 
est au-dessus, ce sont les œuvres mortes.  
Donc on pourrait dire que, malgré l’inertie du plastique, il possède 
en soi une division entre son vivant et son mort. 
Cette distinction s’efface dès lors que la sédimentation agit et que 
le plastique cesse de flotter. 
On pourrait même imaginer qu’elle s’inverse : la stratigraphie du 
Cotentin a permis de révéler une particularité de la conquête 
viking. En l’espèce, ce qui reste vivant de l’héritage des Vikings, 
qui ont débarqué sur cette même anse de la Visière, ce sont les 
toponymes (le Cap Lévi, qui borde l’anse, dérive du vieux norrois 
Vik, le Cap Le Vik, qui désigne une baie où l’on peut accoster – on 
retrouve du reste cette racine en Irlande, en Islande, en Galice ou 
au Nunavut), alors que les fouilles archéologiques ne donnent rien 
à voir de cette occupation,  les Vikings ayant pour habitude 
d’annexer le bâti existant sans jamais construire eux-mêmes, un 
peu comme le coucou. 



 
 

LE  PLASTIQUE C ’EST POLIT IQUE 
 

Ce qui s’est ainsi recyclé de l’héritage viking, c’est ce qui a flotté, 
ce qui était léger – tout ce qui était ‘en dur’ a été enfoui. 
Un peu comme dans la gestion différenciée des déchets : il y a 
d’un côté les centres de tri et de l’autre les centres 
d’enfouissement. Cela aussi témoigne d’une constante : 
l’archéologie s’intéresse particulièrement aux poubelles. 
Enfin, il ne faudrait pas oublier l’incinération.  
Par exemple, les déchets d'activités de soins à risques infectieux 
(DASRI), qui sont des déchets dangereux, sont incinérés – pour 
donner un exemple, dans la région Pays de la Loire, cela 
représente environ 10.000 tonnes de matière en provenance 
d’hôpitaux, tels que bistouris, cathéters, pansements, seringues, 
produits sanguins et liquides biologiques… 
En revanche, s’ils n’ont pas servi à des soins à risque infectieux, 
les gants en latex partent au compost : le latex étant 100% 
biodégradable, il se désagrège sans déchet ni toxine. 
Il vaudrait donc mieux être adepte du latex ? 
Alors on le voit en abordant cette question, deux forces 
s’opposent encore (décidément le plastique n’est pas une matière 
inerte) : l’enjeu environnemental d’une part et l’intérêt industriel 
d’autre part. 
Nous commençons à approcher de l’identité problématique du 
plastique. 
 

D’abord parce que ce que nous appelons plastique se réduit aux 
matières plastiques obtenues par polymérisation artificielle 
(catalyseurs, réactifs, pression et chaleur en constituent les 
principales étapes), alors que le collagène, la kératine, la cellulose 
qu’on trouve dans les fibres végétales sont également des 
polymères, des matières plastiques, naturelles pour leur part. 

La découverte de la possibilité de synthétiser la cellulose, en 1862, 
a ouvert la voie à la découverte de toutes les matières plastiques 
synthétiques qui ont égrené la seconde partie du 19e siècle. 
Les matières premières en sont d’abord les celluloses végétales, 
les protéines (la caséine), puis, rapidement, l’exploitation des 
hydrocarbures débouche sur une extension des procédés de 
polymérisation. 
Le plastique épouse assez parfaitement l’émergence de 
l’économie carbonée, qui elle-même embrasse une série de 
transformations politiques et géopolitiques (guerre de Sécession 
aux USA, début de l’ère Meiji au Japon, stabilisation des États 
nations européens), socio-idéologiques (abolition de l’esclavage, 
fondation des sciences humaines, agrégation des philosophies 
socialistes autour du marxisme naissant…) ou esthétiques 
(prééminence de la photographie comme relevé du monde, 
invention du tube de peinture, du cinéma, remise en cause de la 
perspective…). 
 

Le plastique accompagne la transformation du capitalisme 
industriel et le développement de la société de consommation : le 
Tupperware peut en être l’emblème, qui bute sur le modèle du 
magasin mais met à profit des idées neuves, le design, la vente à 
domicile, le peer to peer, le free lance, le travail des femmes et la 
délocalisation alors que s’épanouissent les modèles d’État 
providence dans le monde occidental juste après la Seconde 
guerre mondiale.  
En 1973, en plein choc pétrolier (qui annonce aussi la montée en 
puissance de l’écologie politique), la marque ouvre une usine de 
production à Joué les Tours, spécialisée dans l’industrie du 
plastique(les bateaux Zodiac et Hutchinson, leader mondial du 
caoutchouc, y sont implantés).  
 



Très schématiquement, on peut imaginer que le plastique escorte 
l’ensemble de ces basculements vers la modernité. 
Et, très schématiquement, on peut aussi imaginer que, 100 ans 
plus tard, la contestation de son omniprésence atteste d’un 
basculement vers un ailleurs de la modernité. 
Le héraut le plus médiatique de ce basculement dont nous 
sommes les contemporains reste sans conteste Nicolas Hulot ; 
dans l’article qu’il lui consacre dans les Nouvelles mythologies 
dirigées par Jérôme Garcin en 2007, le journaliste et critique 
généraliste Arnaud Viviant (lui-même très plastique), décrit le 
mécanisme dont Nicolas Hulot procède comme un apolitisme 

global qui se serait décentré des luttes collectives pour se 
recentrer sur l’action individuelle (trier ses déchets, faire du vélo, 
fermer le robinet quand on se brosse les dents) – une logique de 
dépolitisation à laquelle correspond une autre, de médiatisation, 
des enjeux écologiques, et que servent des figures intermédiaires, 
passeurs, voire évangélisateurs, d’un Idéal plus que d’une 
idéologie.  
Nicolas Hulot est post-moderne et post-industriel autant que le 
plastique fut industriel et moderne. 
	

	
	

 
 

LE  PLASTIQUE C ’EST ESTHÉTIQUE 
 

Anita Molinero avouait dans le n°22 de la revue Particules qu’elle 
avait jeté 15 ans de création.  
Alors où ont disparu les poubelles d’Anita Molinero ? Où 
disparaissent les statues ? 
 

Pendant l’Occupation, le décret du 11 octobre 1941 vient 
réquisitionner les statues en bronze qui hérissaient les rues de 
Paris et les recycler au profit de l’industrie et de l’agriculture (et 
de l’armement). 
« Voulez-vous, oui ou non, qu’il y ait du sulfate de cuivre pour que 
nos vignes produisent encore quelque chose qui ressemble à une 
récolte ? Voulons-nous, oui ou non, disposer de la petite quantité 
d’étain qui est absolument indispensable pour les travaux de 
soudure les plus nécessaires ? Voilà à qui répond l’enlèvement 
des statues. Voilà ce qui le rend absolument nécessaire. » 
Relevons qu’Abel Bonnard, ministre qui décide de ces 
démantèlements, oppose le quotidien et la mémoire. 
Stockées rue du Général Bizot, dans un grand entrepôt, les 144 
statues déboulonnées étaient en réalité aussi bien en pierre qu’en 

métal – et d’ailleurs, elles n’y étaient pas toutes, seules celles que 
la 3e République avaient installées en hommage à ses héros à partir 
de 1870 (dont celle de Charles Fourier place Clichy, par exemple). 
Et d’ailleurs, elles n’étaient pas vraiment destinées à devenir des 
canons ou des obus : le métal récupéré devait servir à Arno 
Breker pour la statuaire monumentale qu’il imaginait pour 
Germania, nouvelle capitale du Reich. 
 

Jeanne d’Arc, symbole national (nationaliste), n’était pas 
particulièrement visée par cette politique d’acquisition-fusion ; on 
a ainsi du mal à expliquer le saccage d’une Jeanne d’Arc équestre 
offerte à l’évêché d’Orléans en 1885 par le sculpteur 
cherbourgeois Armand Le Véel, qui fut également conservateur 
du musée Thomas-Henri, musée des beaux arts de Cherbourg, 
devant lequel s’accroupit aujourd’hui un Roland Barthes de bronze à 
moitié fondu, œuvre de la cherbourgeoise Christine Larivière.  
Ce qui est cocasse, c’est que Le Véel faisait partie de la 
commission installée par la Commune de Paris et présidée par 
Gustave Courbet pour protéger les sculptures publiques pendant 
le siège de la ville par les Prussiens, et qu’il s’était alors opposé à 



la fonte de la Colonne Vendôme que les Communards voulaient 
transformer en projectiles… 
« Et maintenant je comprends ce qu’a pu ressentir Jeanne d’Arc  
/ Alors que les flammes léchaient son nez retroussé  /Et que son 
walkman s’est mis à fondre… » 
Il y a bien, sans doute, derrière le terme ‘arts plastiques’, l’idée 
d’une fusion, d’un changement de la forme, d’une métamorphose. 
Mais il y a sans doute de la mise en forme, de l’information, chez 
Phidias, Cellini ou Tiepolo – et même, la contestation des 
modèles, le désir de faire mieux ou différemment des autres 
artistes (d’inventer des formes, de déformer) n’est pas un 
phénomène récent : le Caravage détestait Raphaël, David 
détestait Fragonard…   
Pour Kandinsky, « la question de l’art n’est pas celle de la forme, 
mais celle du contenu ». Comme l’envisage Pierre-Damien 
Huyghe, la question de l’objet serait alors secondaire dans le 
« passage à l’abstraction » qui signe la fin des beaux arts. Ce 
passage n’a pas pour vocation d’abolir la peinture, mais au 
contraire de la sauver, de la faire flotter au-dessus de son corps 
mort. Quelque chose passe dans ce passage, qui doit être, pour 

Kandinsky, la peinture. Pour passer, elle doit se défaire de son 
bagage, de son objet (c’est-à-dire de ce qui est jeté devant elle, 
qui la précède, l’idée d’une forme qui est présente avant le 
tableau, en fait : un style).  
La plasticité gagnée alors par la peinture serait le corollaire de sa 
libération du style : puisque le style (et en particulier le régime de 
perspective de l’espace pictural) doit disparaître, alors le faire, la 
manière, doivent être pensés, repensés ; la méthode, la facture, 
doivent être le nouvel objet de la peinture. La forme n’est pas la 
question : la forme c’est une méthode qui sans cesse, à partir de 
l’intérieur, se recompose – ou plutôt que l’artiste recompose ; le 
rôle de l’artiste serait dès lors d’être dans l’attention à la forme, 
dans la pensée, dans une nécessité intérieure, c’est-à-dire que 
tout le reste est contingence. Ce qui semble entraîner l’idée 
qu’une œuvre ne serait jamais finie – Huyghe indique que 
« l’artiste auquel pense Kandinsky ne finit pas une œuvre, il 
l’abandonne ».  
Indéfini, fini par rien qui lui soit préalable, l’art de la modernité 
serait alors plastique… 

 

 
 

LE  PLASTIQUE C ’EST MÉTAPSYCHOLOGIQUE 
 

… Il serait aussi très moche. 
C’est un reproche qu’on lui fait probablement depuis Baudelaire – 
sa charogne, dont l’odeur, le mouvement, la couleur, le bruit, sont 
si bien rendus, ne correspond que peu aux canons de l’art 
bourgeois. 
 

Rien d’étonnant à ce que Baudelaire ait été aussi le passeur des 
nouvelles d’Edgar Poe. 
Dans le Double assassinat dans la rue Morgue, une scène frappe 
l’esprit : en déambulant dans les rues de Paris, le narrateur et 
son ami, le détective Auguste Dupin, qui enquêtent ensemble sur 

un meurtre que la police française ne parvient pas à élucider, se 
taisent un long moment. Puis Dupin interrompt le silence : 
« C’est un bien petit garçon en effet, et il serait mieux à sa place 
au théâtre des Variétés » ; son ami acquiesce, avant de se rendre 
compte qu’en réalité Dupin a deviné ses pensées, puisqu’ils se 
taisaient tous deux depuis près de 15 minutes ; ils retracent alors 
tous deux les étapes de la pensée qui, en silence, a jalonné leur 
promenade mutique – et Dupin avait deviné, à la minute près, les 
idées successives qui agitaient intérieurement son ami. 
 

Les palais de la mémoire, ces architectures mentales dont on 
peuple les pièces des différents éléments à se remémorer, sont la 



source certaine du mécanisme analytique décrit ar Poe – mais, 
dans le contexte des balbutiements de la psychologie, 
l’association libre serait ici une référence au moins aussi 
appropriée. 
 

Novalis finit quasiment toutes les pensées confuses qu’il note 
dans son « Brouillon général » par la formule ‘et ainsi de suite’. 
Nul besoin de terminer l’ébauche d’une idée, on y reviendra plus 
tard, ou pas, elle contient de toute façon, de façon séminale, tout 
son développement – on peut alors se permettre de ne jamais 
accoster, de dériver, d’image en image, de suite en suite – la 
suite dans les idées, un peu comme cette pauvre Mrs Dalloway 
qui ne sait pas si elle doit offrir des fleur blanches ou des rouges, 
des pois de senteur ou des œillets, et, se tordant les mains sur 
cette délicate question pendant 358 pages, finit par divorcer. 

 

Cette suite, faite aussi de ruptures, peut en effet ramener à une 
logique du déraillement : par une série de répétitions-variations, 
Poprichtchine, le fou de Gogol, entre dans une divagation qui le 
mène jour après jour hors du réel – son journal flotte au-dessus 
d’une marée d’événements insignifiants, quotidiens (la vie au 
bureau, la sortie au théâtre, le flirt avec Sophie, la 
correspondance secrète des chiens, la fabrication de la lune à 
Hambourg)… jusqu’à ce que les députés d’Espagne fassent enfin 
de Poprichtchine leur roi – et entré dans l’intimité de son délire, 
et des têtes couronnées, Poprichtchine conclut son journal en 
demandant au lecteur : « À propos, savez-vous que le dey d’Alger 
a une verrue sur le nez ? » - ce qui sonne aussi croustillant que 
le mystère de l’œillet rouge… 

 
 

 
 

LE  PLASTIQUE C ’EST GÉOLOGIQUE 
 

En réalité, Poprichtchine n’est pas en Espagne, il a été interné, et 
son délire est figé par la camisole. 
 

A la dérive s’oppose l’arrimage, l’ancrage – l’œuvre morte pèse 
sur l’œuvre vive, qui finit par céder. Au fur et à mesure que la 
pesanteur fait son effet, que ce qui flottait se pose puis s’enfonce, 
commence un processus bien connu des tailleurs de marbre : le 
métamorphisme. 
 

Dans sa capacité à devenir tout et n’importe quoi – et avec une 
certaine ironie, puisque le polymère rejoint l’hydrocarbure –, le 
plastique se transforme en fossile. 
Jan Zalasievwicz, responsable de la commission de stratigraphie 
quaternaire au sein de l’union internationale des sciences, à 
l’occasion d’une intervention à Nanterre en 2015, résumait ses 
travaux récents : de son point de vue, depuis le début de la 

révolution industrielle, la terre a intégré des changements 
suffisamment importants pour laisser une signature 
stratigraphique globale distincte de celle de l’holocène et liée à 
l’activité humaine. Il nuance toutefois : l’holocène lui-même, 
durant lequel s’est établi le passage de la chasse à l’agriculture, a 
enregistré une modification manifeste des couches géologiques, 
dont le pollen est un marqueur. 
Mais l’apparition, depuis les années 1950, de strates récentes 
intégrant des matières plastiques, et donc la capacité du 
plastique à devenir roche, et par là à s’insérer dans la mémoire de 
la terre, signe une nouvelle étape, l’anthropocène. 
 
- A propos, savez-vous que les habitants de Joué les Tours 
s’appellent les Jocondiens ? 
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