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AVANT-PROPOS

Dans son roman Hisoyakana kessho1, l’écrivaine japo-
naise Yôko Ogawa raconte l’histoire d’une île sans nom. 
D’étranges incidents inquiètent ses habitants. Les choses 
y disparaissent de manière inexplicable et, de surcroît, ir-
récupérable. Des choses qui sentent bon, des choses cha-
toyantes, scintillantes, merveilleuses : des bandeaux pour 
les cheveux, des chapeaux, du parfum, des clochettes, des 
émeraudes, des timbres, mais aussi des roses et des oi-
seaux. Les gens ne savent plus à quoi toutes ces choses ont 
bien pu servir. Avec les choses disparaissent les souvenirs.

Yôko Ogawa décrit un régime totalitaire qui, à l’aide 
d’une police du souvenir rappelant celle de la pensée 
chez Orwell, bannit de la société des choses et des sou-
venirs. Les gens vivent dans l’éternel hiver de l’oubli et 
des pertes. Quiconque s’adonne secrètement à ses sou-
venirs est arrêté. La mère de la protagoniste, qui pro-
tège dans une commode secrète des objets menacés 

1. Yôko Ogawa, Cristallisation secrète, trad. Rose-Marie Makino-
Fayolle, Actes Sud, Arles, 2009 (N.d.T.).
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pour leur éviter la disparition, est poursuivie et tuée 
par la police.

Cristallisation secrète peut être lu en analogie avec notre 
époque. Aujourd’hui aussi, les choses disparaissent en 
permanence sans que nous le remarquions spéciale-
ment. L’inflation numérique nous donne l’illusion du 
contraire. À l’inverse de ce qui se passe dans la dystopie 
de Yôko Ogawa, nous ne vivons pas dans un régime to-
talitaire doté d’une police de la pensée qui ravit brutale-
ment aux gens leurs objets et leurs souvenirs. C’est plutôt 
notre ivresse de communication et d’information qui fait 
disparaître les choses. Les informations, c’est-à-dire des 
non-choses, voilent les choses et les font pâlir jusqu’à les 
rendre transparentes. Nous ne vivons pas sous le règne 
de la violence, mais sous celui de l’information qui se fait 
passer pour une liberté.

Dans la dystopie d’Ogawa, le monde est peu à peu 
vidé. Et il finit par disparaître. Tout est emporté dans 
la disparition, dans une dissolution progressive. Jusqu’à 
des parties du corps. À la fin, seules des voix désincar-
nées volettent dans l’air sans objectif. L’île anonyme des 
choses et des souvenirs perdus ressemble à maints égards 
à notre société. Aujourd’hui, le monde se vide au profit 
d’informations aussi spectrales que ces voix sans corps. 
La numérisation déréalise et désincarne le monde. Et elle 
abolit les souvenirs. Au lieu de nous adonner aux souve-
nirs, nous stockons des quantités monstrueuses de don-
nées. La police du souvenir est donc remplacée par des 
médias numériques qui abattent leur besogne sans la 
moindre violence et sans beaucoup de dépenses.
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Notre société de l’information n’est pas tout à fait 
aussi monotone que la dystopie d’Ogawa. Les informa-
tions simulent les événements. Elles vivent de l’excita-
tion née de la surprise. Mais cette excitation ne dure pas 
longtemps. Un besoin de nouveaux stimuli ne tarde pas 
à  apparaître. Car nous nous habituons à percevoir la 
réa lité à travers notre quête d’excitations et de surprises. 
Chasseurs d’informations, nous devenons aveugles aux 
choses muettes, sans éclat, et même aux choses ordinaires, 
accessoires ou communes auxquelles manque l’excitation, 
mais qui nous ancrent dans l’Être.

CHOSES-INTBAT-2021.indd   9 13/12/2021   09:34:02



CHOSES-INTBAT-2021.indd   10 13/12/2021   09:34:02



DE LA CHOSE À LA NON-CHOSE

L’ordre terrien, l’ordre de la terre, est constitué de choses 
qui prennent une forme durable et offrent un environne-
ment stable à l’habitat. Ce sont ces “choses du monde”, au 
sens où l’entend Hannah Arendt, celles auxquelles revient 
la tâche de “stabiliser la vie humaine1”, qui lui donnent un 
appui. L’ordre terrien est aujourd’hui remplacé par l’ordre 
numérique. L’ordre numérique déréalise le monde en l’in-
formatisant. Il y a des décennies déjà, le théoricien des 
médias Vilém Flusser notait : “Les non-choses pénètrent 
aujourd’hui de toute part dans notre environnement et 
refoulent les choses. On donne à ces non-choses le nom 
d’informations2.” Nous nous trouvons aujourd’hui au 
seuil de l’ère des choses et de l’ère des non-choses. Ce ne 
sont pas les choses mais les informations qui définissent 
le monde de la vie. Nous n’habitons plus la terre et le ciel, 

1. Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, Piper, Mu-
nich, 1981, p. 125.
2. Vilém Flusser, Dinge und Undinge. Phänomenologische Skizzen, 
Hanser, Munich, 1993, p. 81.
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nous habitons Google Earth et le Cloud. Le monde de-
vient de plus en plus insaisissable, nuageux et spectral. 
Rien n’est plus tenable ni tangible.

Les choses stabilisent la vie humaine dans la mesure où 
elles lui confèrent une continuité qui “découle du fait que 
la même chaise et la même table font face, avec la même 
constance, à des humains qui changent chaque jour1”. Les 
choses sont les pôles de repos du monde. Elles sont au-
jourd’hui totalement recouvertes par les informations qui, 
elles, n’ont rien à voir avec des pôles de repos. Il n’est pas 
possible de séjourner auprès des informations. Leur actua-
lité court dans un faisceau très étroit. Elles vivent de l’attrait 
de la surprise. À lui seul, leur caractère fugace déstabilise la 
vie. Elles requièrent notre attention en permanence. Le tsu-
nami de l’information plonge le système cognitif lui-même 
dans l’inquiétude. Les informations ne sont pas une unité 
stable. Il leur manque la solidité de l’être. Niklas Luhmann 
caractérise l’information en ces termes : “Sa cosmologie 
n’est pas une cosmologie de l’être, mais de la contingence2.”

Aujourd’hui, les choses passent de plus en plus au se-
cond plan de notre attention3. Leur hyperinflation  actuelle, 

1. Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, op. cit., p. 125.
2. Niklas Luhmann, “Entscheidungen in der « Informationsgesellschaft »”, 
www.fen.ch/texte/gast_luhmann_informationsgesellschaft.htm (vérifié 
septembre 2021).
3. Depuis quelques années, on peut observer dans les sciences de la 
culture un intérêt croissant pour les choses. Cet intérêt théorique 
pour les choses n’indique cependant pas que les choses gagnent en 
importance dans l’univers quotidien. Que les choses soient élevées 
au rang d’objets de réflexion théorique est justement un signe de 
leur disparition. En réalité, les hymnes aux choses sont leur chant 
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qui débouche sur leur multiplication explosive, renvoie 
précisément à l’indifférence croissante à leur égard. Notre 
obsession ne porte plus sur les choses, mais sur les infor-
mations et les données. Nous produisons et consommons 
aujourd’hui plus d’informations que de choses. Nous nous 
enivrons littéralement de communication. Les énergies li-
bidinales se détournent des choses et investissent des non-
choses. L’infomanie en est la conséquence. Nous devenons 
tous des info maniaques. C’en est sans doute fini du féti-
chisme des choses. Nous devenons des fétichistes de l’in-
formation et des données. On parle même de datasexuels.

La révolution industrielle a consolidé et élargi la sphère 
des choses. Elle nous a seulement éloignés de la nature et 
de l’artisanat. Il a fallu attendre la numérisation pour que 
soit mis un terme au paradigme des choses. C’est elle qui 
soumet les choses aux informations. Les hardwares sont 
les sujets dociles des softwares. Ils sont secondaires par 
rapport aux informations. Leur miniaturisation les sou-
met à un rétrécissement constant. L’Internet des choses 
en fait des terminaux d’information. L’imprimante 3D 
dévalorise les choses dans leur être même. Elles sont re-
léguées au rang de dérivés matériels de l’information.

Que deviennent les choses lorsqu’elles sont pénétrées 
par les informations ? L’informatisation du monde fait des 
choses des infomates, c’est-à-dire des acteurs du traitement de 

du cygne. Bannies du monde de la vie, elles cherchent refuge dans 
la théorie. Material culture et material turn peuvent aussi être envi-
sagés comme des réactions à la dématérialisation et à la déréalisa-
tion de la réalité provoquées par la numérisation.
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l’information. La voiture du futur ne sera plus une chose à 
laquelle s’associent des fantasmes de puissance et de posses-
sion, mais un “centre de répartition des informations” mo-
bile, c’est-à-dire précisément un infomate qui communique 
avec nous : la voiture “qui vous parle, qui vous informe 
« spontanément » sur son état général, et sur le vôtre (se 
refusant éventuellement à fonctionner si vous ne fonction-
nez pas bien), la voiture consultante et délibérante, parte-
naire dans une négociation générale du mode de vie1 […]”.

L’analyse du Dasein à laquelle Heidegger se livre dans 
Être et Temps a besoin d’une révision qui tienne compte 
de l’informatisation du monde. L’“être-dans-le-monde” de 
 Heidegger s’accomplit sous forme d’“usage manipulant” 
des choses qui sont ou bien “sous la main” (vorhanden) 
ou “à portée de main” (zuhanden). La main constitue une 
 figure centrale de l’analyse heideggérienne du Dasein. Ce 
Dasein (la désignation ontologique de l’homme) explore 
 l’environnement par le moyen de la main. Son monde est 
une sphère de la chose. Or nous vivons aujourd’hui dans 
une infosphère. Nous ne manipulons pas les choses, qui 
sont passivement présentes à nous, mais nous communi-
quons et nous interagissons avec les infomates qui agissent 
et  réagissent eux-mêmes en tant qu’acteurs. Désormais 
l’homme n’est pas un Dasein, mais un “inforg2” qui com-
munique et échange des informations.

1. Jean Baudrillard, L’Autre par lui-même. Habilitation, Galilée,  Paris, 
1987, p. 13.
2. Luciano Floridi, Die 4. Revolution. Wie die Infosphäre unser Leben 
verändert, Suhrkamp, Berlin, 2015, p. 129 sq. [Traduction de The 
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