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Niché à la pointe de la Bretagne, Tom Fecht nous propose des images de l’océan au millième 
de seconde à travers un diaphragme réduit à la dimension d’un point. La précision du détail, 
la profondeur de champ, la dimension des tirages (180 x 295 cm) absorbe le spectateur des 

Éclipses. Et d’une autre façon, celui des Incertitudes. Ces tirages nous incitent à une réflexion sur 
les représentations très différentes, voire incompatibles, du monde, que nous suggèrent la physique 
classique et la physique quantique.

Les vagues de la mer ont une dimension fractale, sous certaines limites : sur les Éclipses, la plus 
grande vague est agitée de vaguelettes elles-mêmes frémissantes de vibrations plus petites. Nous 
sommes encore dans le domaine de la physique classique.

D’autres images, que Tom Fecht intitule Incertitudes en hommage au principe de Heisenberg, sont 
plus énigmatiques. Un ciel obscur peuplé de points blancs surmonte une étendue uniformément 
noire. Point de vagues ici, ni de reflets. L’absence de couleurs, le minimalisme de points qu’il est 
impossible de dénombrer à vue, suggèrent l’abstraction. Mais cette abstraction qui provoque 
l’imagination, renvoie à une réalité physique qui ne nous est accessible que par le truchement de la 
technique.

Ces prises de vue résultent de poses longues, jusqu’à trois heures ; la surface sensible hors d’âge 
n’a plus les propriétés d’une pellicule normale. Chacun de ces Incertitudes, malgré la dimension du 
tirage (125 x 210 cm), correspond à un détail minuscule du négatif, de l’ordre du centimètre carré.  
La bande obscure, en bas, montre, à ce niveau, la ligne imprécise de la marée qui balance sur des 
heures. Les étoiles sont absentes de l’image car elles seraient bien au dessus de l’espace piqueté de 
points blancs. Celui-ci, compris entre la mer et les étoiles, est hanté uniquement par l’activation des 
minuscules cristaux photochromiques demeurés sensibles et distribués au hasard sur la pellicule 
vieillie. Nous sommes ici dans le microscopique, à la lisière du monde quantique. Ces firmaments 
énigmatiques reflètent le hasard fondamental de notre monde, le hasard quantique.

Gérard Klein : Le noir importe

Onde, lumière, hasard, des images en quête de l’invisible
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L’onde amère, disaient les Anciens, nommant l’étendue immense de l’eau violente et 
salée… Pour Thalès, philosophe et mathématicien, l’eau était l’élément primordial. 
Son disciple et successeur à Milet, Anaximandre, que beaucoup considèrent comme 

le premier représentant de la pensée scientifique, trouva cela quelque peu exagéré. Mais 
si l’eau n’est plus considérée que comme une cendre indispensable à la vie, l’onde, elle, a 
conservé sa dimension ubiquitaire.

Sautons quelques siècles. La photographie qui est affaire d’ondes électromagnétiques ou 
de photons, des particules, cette autre face de la lumière, venant frapper et activer des sels 
complexes, est présumée représenter la réalité telle que nous la voyons, ou du moins la 
verrions si nous étions à la place de l’objectif. Elle nous propose des visages, des paysages, 
des rues, des images de la vie paisible, ou de guerres et d’accidents, en somme des reflets de 
la surface des choses.

Posté tout au bout de la terre, à l’extrémité de la Bretagne, Tom Fecht nous propose des 
portraits de l’océan, tel que nous ne pourrions pas le voir à l’œil nu, le saisissant au millième 
de seconde à travers un diaphragme réduit à la dimension d’un point. La précision du détail, 
la profondeur de champ, la dimension des tirages (180 x 295 cm) absorbe le spectateur des 
Éclipses. « La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme. »

Et comme jamais la mer ne présente deux fois le même visage, les tirages ici présentés sont 
des pièces uniques. 

La méditation à laquelle nous invitent les photographies de Tom Fecht lorsqu’il fixe la mer 
ou le ciel, nous incite à une autre réflexion, de l’autre côté du miroir, à la recherche des 
représentations très différentes, voire incompatibles, du monde, que nous suggèrent la 
physique classique et la physique quantique. 

La gravité, ou mieux la force de gravitation, modèle et sculpte les vagues. Elle brasse aussi 
les vents qui soulèvent la houle. Elle alterne les marées qui font se briser ou s’étaler le ressac 
sur les rivages. C’est sans doute la force la mieux définie par la physique classique qui 
démontre qu’elle s’étend jusqu’aux confins de l’univers : en théorie du moins, le mouvement 
de l’étoile la plus lointaine déforme, certes imperceptiblement, le contour de chacune des 
vagues que saisit Tom Fecht à travers son objectif dans ses Gravity Field. S’appuyant sur les 
travaux de Galilée et de Képler, de Hooke et de Halley, Isaac Newton donne une excellente 
approximation de l’attraction universelle, publiée en 1687, indiquant que cette force est 
proportionnelle à la masse qui la provoque et décroit proportionnellement au carré de la 
distance depuis le centre de gravité de cette masse. L’équation régit aussi bien la chute 
des pommes que l’orbite des astres. Pour la loger, Newton conçoit un espace et un temps 
absolus, considère qu’elle se transmet immédiatement, donc à une vitesse infinie, à travers 
le vide ce que Newton lui-même considère comme une absurdité si grande qu’aucun esprit 
sensé, écrit-il à un ami, ne pourra l’admettre. En 1915, Albert Einstein résoudra la question 
et répondra à l’inquiétude de Newton dans sa théorie de la relativité générale en assimilant 
la gravitation à une déformation de l’espace-temps résultant des masses. En plus d’un sens, 
la physique classique est ainsi complétée. C’est l’univers tout entier qui est agité de vagues 
gravitationnelles prédites par la théorie mais qui ne seront observées pour la première fois 
que le 14 septembre 2015, presque exactement cent ans après que soit rendue publique la 
théorie  qui en évoquait la possibilité.
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La question (presque métaphysique et au fond insoluble) que pose la photographie est de 
décider quoi enregistrer. Non que le cliché représente d’ordinaire ce qu’il montre. Actualités, 
guerre, mariages, naissances, paysages spectaculaires, célébrités, accidents, nus, bizarreries 
de hasard, images trop images, renvoient en général à une intention de l’auteur ou à une 
possible sollicitation du spectateur, crainte ou sentiment, effroi ou distraction, approbation 
ou rejet, qui incitent parfois, sous le masque de la spontanéité de l’instantané, à des mises en 
scène artificielles que le critique un rien naïf a beau jeu de dénoncer comme anecdotiques.

Rien de tel chez Tom Fecht. Il nous met en face d’un Réel comme s’il s’en était absenté. Et le 
Réel, il nous faut non pas l’interpréter à la lumière de nos pauvres affects, mais tenter de le 
comprendre.

Les vagues que Tom Fecht aime à photographier à la lumière rare de la Lune et plus ténue 
encore des étoiles, relèvent de la physique classique. Les vagues sont certes une histoire 
de surface, superficielle en somme. Mais elles nous renvoient à la profondeur, celle de leur 
élément et à la nôtre qui y trouve matière à pensée. Elles sont une écriture que nous ne 
déchiffrons pas ou imparfaitement. Un de mes vieux amis, féru de sciences, aimait à dire 
que si nous savions analyser une seule vague, ou du moins les vagues d’une mer, qui sont les 
résultantes de toutes les forces ayant agi sur cette étendue d’eau, nous pourrions y déceler 
la trace de l’étrave du navire de Cléopâtre, à Actium. Ou de tout autre. 

Ainsi de la pointe du Finistère où, des nuits entières, Tom Fecht installe ses appareils, il 
pourrait lire la traversée de l’Atlantique par Christophe Colomb rendue possible par une 
erreur grossière sur la taille réelle de notre planète dont les horizons de Fecht illustrent 
imperceptiblement la courbure. Simple affaire de transformées de Fourier. Mais les vagues 
sont quelque chose d’extrêmement complexe que nous ne savons pas décomposer 
exactement comme l’ont tenté Airy et Stokes et d’autres . Elles ont une dimension aléatoire. 
On sait tout juste en donner des approximations statistiques. 

Les vagues de la mer ont aussi une dimension fractale, sous certaines limites : comme on le 
distingue bien sur les photos de Tom Fecht, la plus grande vague est agitée de vaguelettes 
qui sont elles-mêmes frémissantes de vibrations plus petites. Toute réflexion sur les vagues 
nous amène à considérer la puissance mais aussi les limites de la physique classique : celle-ci 
décrit bien un monde simplifié mais elle bute sur la multiplication presque infinie du détail. 

Le modèle des vagues a doté la physique d’un outil extrêmement puissant, le concept d’onde. 
En dehors des vagues, cette idée d’onde n’a rien d’intuitif. Les pythagoriciens en avaient 
pourtant tiré une conséquence pour le son d’un instrument, conséquence qu’ils avaient 
étendue avec un bel enthousiasme à tout l’univers. Mais en plus d’un sens, ils anticipaient sur 
la physique moderne, classique et quantique. Le son, la lumière, les vibrations des matériaux, 
les tourbillons hydrodynamiques sont explorés par la physique classique au moyen de la 
notion d’onde.

La physique quantique a dégagé du réel quelques principes contrevenant à la physique 
classique et mettant souvent à l’épreuve le sens commun, ainsi le discontinu, l’incertitude, 
la complémentarité et la non-localité. Elle confère aux ondes une importance primordiale. 
D’abord, elle considère que le réel, à commencer par l’énergie, est foncièrement composée 
de petits paquets, les quantas, et plus précisément de paquets d’ondes. Le réel ignore la 
continuité. 
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Elle montre ensuite, en raison de cette discontinuité et de son aspect ondulatoire, qu’il n’est 
pas possible de mesurer à la fois, avec une précision arbitraire, disons illimitée, par exemple 
la vitesse (les physiciens disent le « moment » ou la quantité de mouvement) et la position 
d’une particule ou d’un paquet d’ondes. Plus on mesurera précisément un aspect, plus la 
mesure de l’autre connaitra d’incertitude, la relation entre les deux valeurs étant définie par 
la constante de Planck. 
La physique quantique fait apparaître l’état de particule, en principe bien défini localement 
voire ponctuel, et l’état d’onde s’étalant dans un espace, comme complémentaires et révélés, 
l’un ou l’autre, par des expérimentations différentes. Le photon, l’outil privilégié de Tom 
Fecht, n’est plus seulement une particule comme le pensait Newton ni une onde comme 
le démontrait Young mais alternativement l’une ou l’autre selon la façon dont on l’interroge. 
Et cette complémentarité a été étendue à toutes les présumées particules et même 
généralisée à tous les objets. Ces « ondicules » n’ont pas de position définie mais seulement 
une probabilité de position que décrit une onde. Selon la physique quantique, un objet n’a 
donc pas de localisation précise mais une probabilité de se trouver à tel ou tel endroit où la 
mesure va le révéler, faisant disparaître toutes les autres possibilités. Ces effets, importants 
à l’échelle microscopique, sont négligeables à la nôtre.

La conséquence la plus récemment confirmée et la plus surprenante de la physique quantique 
est la non-localité : deux objets quantiques, s’ils se sont trouvés enchevêtrés dans le passé, 
restent confondus en un seul, intriqués . Même s’ils se sont énormément éloignés l’un de 
l’autre, ils « semblent » communiquer instantanément lors d’une mesure d’une propriété 
sur l’un qui crée à la fois la valeur de celle-ci et celle associée de l’autre que l’on connaît 
aussitôt. Cela ne viole pas la relativité selon laquelle rien ne peut se transmettre plus vite 
que la lumière, car aucune énergie ni information ne peut être transférée de la sorte. Les 
objets ainsi intriqués, non-séparables quoique distants spatialement, n’ont pas, chacun, de 
propriété définie ; l’ensemble intriqué peut être à la fois positif et négatif selon un critère. 
Au moment de la mesure de l’un des objets, s’il s’avère par exemple positif, l’autre devient 
instantanément négatif, comme si, au regard du sens commun, il avait été prévenu. 

Une autre conséquence de la physique quantique est l’énergie du vide, vide très différent 
de celui de la physique classique où par définition, il n’y aurait rien ; de la sorte, une région 
de l’espace  aurait une valeur énergétique définie, en l’occurrence nulle. Comme cela est 
incompatible avec l’incertitude quantique, chaque région a une valeur non nulle : des paires 
de particules virtuelles y apparaissent et disparaissent presque aussitôt, subsistant trop peu 
de temps pour que cela viole la loi générale de conservation de l’énergie. Pas vu, pas pris. 
Même si on ne peut pas observer ces particules, l’effet Casimir établit leur existence. Ces 
fluctuations du vide évoquent une sorte de « clapotis quantique ».
L’onde de probabilité de position a une conséquence curieuse : lorsqu’une particule 
rencontre un mur (une barrière de potentiel) alors qu’elle n’est pas suffisamment énergétique 
pour le traverser, il y a une probabilité faible mais non nulle qu’on la retrouve de l’autre côté ; 
c’est l’effet « tunnel » utilisé dans nombre de techniques dont la microscopie.

Enfin, puisque le calcul ne permet pas de prévoir les caractéristiques d’un objet avant sa 
mesure mais seulement les probabilités qu’elles aient telle valeur, l’approche quantique 
introduit au hasard vrai. Comme si la valeur indiquée par la mesure était tirée au sort entre 
toutes les possibilités proposées par l’onde de probabilité. Ce hasard ne correspond pas 
à une ignorance comme par exemple celle qui nous empêche de savoir sur quel côté une 
pièce de monnaie va retomber alors que sa trajectoire est entièrement déterminée par son 
lancer et les influences qu’elle va rencontrer, comme un souffle d’air. Pour certains, ce hasard 
donc qui est fondamental, une qualité du réel, fonde le sentiment de notre libre arbitre.

Quel sens peuvent avoir ces rappels pour la lecture de certaines des photographies de Tom 
Fecht ?
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Ceux de ses tirages qui représentent l’océan renvoient à la physique classique même s’ils en 
cernent certaines limites. Les vagues de l’océan sont des objets à notre taille, macroscopiques, 
même si dans leur multiplicité, leur variabilité et leur complexité, ils ne peuvent sans doute 
pas être complètement décrits. Mieux encore, leur mouvement est ici figé comme si l’image 
représentait une tranche du bloc espace-temps de la relativité. Elle nous conduit à nous 
interroger sur la nature du temps. Et s’il n’était qu’une dimension reliant des états successifs de 
l’univers selon un déterminisme absolu mais excluant toute simultanéité et toute possibilité 
de liberté ?

Ainsi, Éclipse # 7953 semble figer, avec son horizon légèrement oblique et son asymétrie 
liée à la direction de la lumière, des vagues portées par un courant qui leur donne un tracé 
presque sinusoïdal. Éclipse # 8078, au ciel obscur, évoque la spirale d’une galaxie soudain 
bloquée autour de son pivot central.

Mais d’autres images, que Tom Fecht intitule Silver firmaments, sont beaucoup plus 
énigmatiques, dans leur sublime austérité, pour le non-scientifique quelque peu frotté 
de physique quantique. Un ciel obscur peuplé de points blancs surmonte une étendue 
uniformément noire qui est celle de la mer. Point de vagues ici, ni de reflets. L’absence de 
couleurs, déjà discrètes dans les Éclipses, le minimalisme de points qu’il est impossible 
de dénombrer à vue, suggèrent l’abstraction. Mais cette abstraction là qui provoque 
l’imagination, renvoie à une réalité physique qui ne nous est accessible que par le truchement 
de la technique.

Nous savons que ces prises de vue correspondent à des poses longues qui peuvent durer 
jusqu’à trois heures et que la surface sensible est hors d’âge, qu’elle n’a donc plus toutes les 
propriétés d’une pellicule normale. Nous supposons aussi que ces photographies ont été 
prises par une nuit noire, sans Lune, et sans doute un ciel couvert comme il arrive, parait-il, en 
Bretagne, ciel qui fait écran, au moins pour l’œil, à toute lumière venue de l’espace.

Laissez moi deviner.

Pourquoi la partie inférieure de l’image, qui correspond à la mer, semble-t-elle uniformément 
obscure, comme si aucune lumière ne venait la frapper ? Il semble vraisemblable que trop peu 
d’une lumière rare est réfléchie par l’océan pour impressionner significativement une pellicule 
rétive. Les photons les plus énergétiques ont sans doute été absorbés par l’eau. Ceux qui 
ont pu être réfléchis ne l’étaient pas assez pour apparaître sur le cliché. En pose longue, les 
vagues de la mer ne peuvent pas apparaître, leurs mouvements se contrariant, devenant nuls 
en moyenne et l’océan un miroir obscur. La superposition de vagues successives les annule.

Plus mystérieux est le ciel. Ses points blancs ne correspondent pas à des étoiles. Aucune 
constellation n’apparaît, leur distribution semble purement aléatoire, et il ne semble pas y 
avoir de grands écarts de luminosité comme on en perçoit dans tout ciel nocturne dégagé. 
On ne détecte pas non plus le mouvement circulaire des étoiles approximativement autour 
de l’étoile Polaire, résultant de la rotation terrestre, et qui apparaît sur toute longue pose. 
L’œil croit bien y discerner des structures vaguement alvéolaires, mais le cerveau a l’habitude 
de nous tromper de la sorte, ce qu’on appelle la paréidolie. 

Ces points ne représentent pas des étoiles. Peut-être un rayonnement de fond de l’univers… 
Les photochromes  ne sont en principe sensibles qu’à la lumière. Il s’agit donc bien de lumière 
même si cette lumière correspond peut-être en partie à une émission  cosmique qui échappe 
d’habitude à notre vision. La lumière des étoiles vient de loin, et donc d’il y a longtemps. 
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Certains des astres qui l’ont émise il y a des années, des siècles, des millénaires, voire 
des millions ou des milliards d’années, se sont éteints, mais pas tous. C’est une lumière en 
quelque sorte fossile, bien que pour chacun de ces photons, selon la relativité, aucun temps 
ne se soit écoulé depuis son émission. Ils sont vieux pour nous, et juste naissant de leur point 
de vue. La distribution apparemment aléatoire de ces points résulte peut-être pour une 
part des obstacles, les nuages, que les photons tombés du ciel ont dû traverser, mais plus 
probablement pour l’essentiel de la sensibilité très atténuée et devenue stochastique de la 
pellicule. À des moments différents, les photons les plus énergétiques sont venus exciter et 
épuiser les zones encore activables de la surface sensible, régions distribuées aléatoirement. 
Le vieillissement de la pellicule a engendré du hasard, et ce hasard reflète pour une part le 
hasard quantique, le hasard vrai, du côté des photons parvenus sur terre et de celui des 
molécules demeurées réactives. 

Bien entendu, ces énigmes résultent de l’activation de composés photochromiques par des 
photons. Le photochromisme provient d’une modification de la configuration électronique 
du matériau sous excitation qui induit une modification du spectre d’absorption dans le 
visible, réversible ou non. Tom Fecht a préparé une installation dont nous observons le 
résultat sans que nous connaissions, ni lui non plus, le détail des situations intermédiaires, ce 
qui évoque la mécanique quantique où l’évolution entre l’espace de préparation (l’appareil 
d’où est émis une particule par exemple) et l’espace de mesure, si elle est bien décrite par 
l’équation d’onde de Schrödinger, ne nous donne pas le résultat de la mesure.

Une autre variable physique intervient dans ces prises de vue, la température. La sensibilité 
des pellicules hors d’âge de grand format (20 x 25 cm) est très atténuée. Les réchauffer, dans 
des proportions raisonnables mais délicates à prévoir, permet de l’accroitre. Ainsi Tom Fecht 
doit maîtriser, outre les paramètres classiques, ouverture du diaphragme et temps de pose, la 
température de la surface sensible et de la chambre noire où il l’installe. L’incertitude qui, là, 
n’est pas quantique, est garantie. L’expérience du photographe ne garantit jamais tout à fait le 
résultat. Les conditions physiques, l’état local de l’univers, trouvent aussi ici leur expression.

La réalité est cependant assez différente de celle que j’ai pu laisser supposer et qu’avant de 
savoir, je m’étais naïvement figurée. Simple question d’échelle.

Chacun de ces Silver Firmaments, malgré la dimension du tirage (125 x 210 cm), correspond 
à un détail minuscule du négatif, de l’ordre du centimètre carré.  La bande obscure, en 
bas, correspond, à ce niveau, à la ligne imprécise de la marée qui balance sur des heures. 
Les étoiles sont absentes de l’image car elles seraient bien au dessus de l’espace piqueté 
de points blancs. Celui-ci, compris entre la mer et les étoiles, est hanté uniquement par 
l’activation des minuscules cristaux photochromiques demeurés sensibles et distribués au 
hasard sur la pellicule hors d’âge. Nous sommes ici dans le presque microscopique, à la lisière 
du monde quantique. Nul ne peut dire d’où venaient les photons ni pourquoi ils ont réveillé 
des molécules selon un ordre aléatoire. Ces firmaments énigmatiques reflètent le hasard 
fondamental de notre monde, le hasard quantique.

L’apparente courbure du firmament ne correspond à aucune réalité cosmique mais à un 
vignettage, c’est à dire, dans les angles, à une perte de lumière due moins aux propriétés 
de l’objectif photographique de la meilleure qualité, perte sans doute amplifiée par la 
durée de la pose, qu’aux imperfections de l’optique de projection sur le papier baryté 
lors du tirage. Ici, l’appareillage lui-même, objet physique macroscopique, se rappelle à la 
perception du spectateur.  Les physiciens, en particulier ceux qui s’occupent du monde 
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quantique, connaissent bien ces interactions entre l’objet microscopique, jamais observable 
directement, et leurs instruments macroscopiques, qui permettent de les observer à notre 
échelle.

Aucune de ces photographies, dont le tirage est unique, je le rappelle, n’est semblable à une 
autre quoiqu’il puisse en sembler. Ce qui se passe au niveau de l’interaction entre des photons 
vagabonds et des molécules photochromiques relève du quantique, et comme l’écrit Alain 
Connes, mathématicien, : « Il est très difficile d’admettre qu’au niveau microscopique, au niveau 
du quantique, il y ait des phénomènes qui ne soient pas reproductibles. Il n’empêche que 
c’est un fait. Son impact philosophique est difficile à apprécier. Ce qui est incompréhensible 
ici, c’est que la nature, au niveau atomique, soit imprédictible. Même la « réalité » physico-
chimique est plus subtile qu’il n’y paraît. »  

Ces points de blanc, dans les Silver Firmaments où aucune constellation, ni aucun mouvement, 
ne peut se reconnaître, nous renvoient à l’indécision la plus fondamentale que nous révèle la 
plus audacieuse des théories de notre temps.

Du point de vue de la physique quantique, l’univers est une onde d’une prodigieuse 
complexité que décrirait la généralisation de l’équation de Schrödinger. L’onde-univers est 
surtout cosmique. Comme dans ces photographies de Tom Fecht où les lumières tombées 
du ciel qui ont quitté depuis longtemps des étoiles dont certaines se sont peut-être éteintes 
– mais pas toutes –viennent exciter des photochromes au terme d’un chemin indescriptible. 
La physique quantique nous éclaire un peu là-dessus. Elle nous propose que tout est onde, 
non pas onde qui seulement agite un milieu, mais onde de probabilité, onde de position, 
en somme onde d’existence qui, dans son oscillation perpétuelle, nous interdit d’atteindre 
jamais le fond des choses.

Bernard d’Espagnat, physicien, disparu récemment, disait lors d’un entretien avec Thierry 
Magnin au Collège des Bernardins, le 30 septembre 2009 : « J’estime donc … que nos 
connaissances ne portent pas sur “le Réel”, le fond des choses, mais seulement sur la réalité 
empirique, c’est à dire sur l’image que, vu sa structure et ses capacités finies, l’esprit humain 
est amené à se former de la réalité en soi. Et compte tenu de la globalité, j’estime qu’il faut 
même abandonner l’idée que les objets, élémentaires ou composés, existent par eux-mêmes 
à chaque instant, chacun en un lieu donné. Il est plus vrai de dire que si nous les voyons ainsi 
c’est parce que la structure de nos sens et de notre esprit nous conduit à les voir de cette 
manière. »

Et il ajoutait un peu plus tard : « Je dirai que, alors que si, sur le plan de l’accès à la réalité 
empirique, la science est seule reine, en revanche elle ne jouit d’aucun privilège lorsqu’il  s’agit 
du “fond des choses”. Que là, l’émotion, artistique par exemple, se trouve (au moins!) à égalité 
avec elle, l’une comme l’autre ne nous fournissant que des lueurs - précieuses certes ! - sur un 
domaine  qu’elles ne nous laissent qu’entrevoir. »

L’approche de Tom Fecht, qui est celle d’un réel, de l’être, diffère radicalement de celle de 
la plus grande partie de l’art contemporain qui, ayant renoncé à cette ambition, repose sur 
l’idée d’un jeu dont l’artiste fixerait les règles en veillant seulement à ce qu’elles soient autant 
que possible inédites, d’avant-garde. La littérature elle-même, depuis un siècle ou plus, a 
souvent abandonné la quête d’un sens, rejetée parce que jugée métaphysique et donc vaine, 
contre des combinaisons ludiques qui, le premier étonnement passé, finissent par s’épuiser. 

En cela, le travail de Tom Fecht rejoint celui de son compatriote et presque contemporain 
Anselm Kiefer et l’effort de Paul Celan (1920-1970) qui, à travers l’atomisme des mots, a tenté 
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de rejoindre l’expérience de l’indicible. Après la disparition des totalitarismes, négateurs de 
tout sens et de l’humain qui l’espère, il leur a fallu retrouver, à leur manière, le chemin d’une 
possible innocence, sans illusion ou en acceptant l’illusion.

Bien entendu, le réel, l’être, nous demeure à jamais inaccessible, voilé selon le mot de 
Bernard d‘Espagnat. Mais c’est la tension vers cet être, ce réel, l’effort jamais abouti mais 
jamais désespéré pour s’approcher du « fond des choses », de l’objet absent, qui soutient, en 
dernière instance, l’art et la science, et, parfois, leur rencontre.

Là où nous croyons ne rien reconnaître, nous atteignons quelque chose du Réel, qui ne nous 
dit jamais de façon certaine que ce qu’il n’est pas. Le noir n’est pas le néant. Black Matters. 
Le noir importe. 

Gérard Klein

2 Alain Connes, Matière à pensée,
entretiens avec Jean-Pierre Changeux, Odile Jacob, 1989

Sur l’auteur : 
Écrivain, essayiste, économiste et éditeur, Gérard Klein est épris d’art et de science et aime tenter 
d’explorer l’avenir. Il a créé et dirige la collection Ailleurs et demain, emblématique de la science-
fiction de qualité en France. Il a publié une quinzaine de livres, été traduit dans un dizaine de langues, 
a obtenu quelques prix dont son préféré est le Pilgrim Award, décerné par la Science Fiction 
Research Association pour l’ensemble de son œuvre.

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Vague

Gérard Klein, Paris 2016

Ph
ot

o 
: T

om
 F

ec
ht


