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Adolf Loos            Ornement et crime  

L’embryon humain passe, dans le ventre 
maternel, par toutes les phases de l’évolution 
animale. Quand l’homme vient au monde, 
ses impressions sensorielles sont semblables 
à celles d’un chien nouveau-né. Son enfance 
récapitule toutes les étapes de l’histoire 
humaine. À deux ans il voit comme un 
Papou, à quatre ans comme un Germain, à 
six ans comme Socrate, à huit ans comme 
Voltaire. À cet âge il commence à prendre 
conscience du violet, couleur que le xviiie 
siècle a découverte, car auparavant les 
violettes étaient bleues, et rouge le mollusque 
avec lequel on faisait la pourpre. Aujourd’hui 
le physicien montre dans le spectre des 
couleurs qui ont déjà un nom, mais dont la 
connaissance est réservée à l’homme à venir. 
 L’enfant est amoral. Le Papou l’est 
aussi à nos yeux. Le Papou tue ses ennemis 
et les mange. Ce n’est pas un criminel. Par 
contre, quand l’homme moderne tue et mange 
quelqu’un c’est un criminel ou un dégénéré. 
Le Papou tatoue sa peau, son canot, sa rame, 
bref tout ce qui lui est accessible. Ce n’est pas 
un criminel. L’homme moderne qui se tatoue 
est un criminel ou un dégénéré. Il existe 
des prisons où quatre-vingts pour cent des 
détenus ont des tatouages. Les gens tatoués 
qui ne sont pas en prison sont des criminels 
en puissance ou des aristocrates dégénérés. 
Quand un individu tatoué meurt en liberté, 
c’est qu’il est mort quelques années avant 
d’avoir commis un meurtre.
 Le besoin d’orner son visage 
et tout ce qui se trouve à portée de main 
constitue le premier commencement de 
l’art. C’est le vagissement de la peinture au 
berceau. Tout art est érotique. 
 Le premier ornement qu’on vit 
paraître, la croix, était d’origine érotique. 
Ce fut la première œuvre d’art, la première 
peinture que le premier peintre barbouilla 
sur un mur pour se débarrasser de son trop-
plein de vie. Un trait horizontal : la femme 
couchée. Un trait vertical : l’homme qui la 
pénètre. L’homme qui créa cela ressentit la 
même impulsion que Beethoven, il fut dans 
le même ciel que Beethoven lorsqu’il créa la 
Neuvième symphonie. 
 Mais l’homme contemporain qui 
barbouille les murs en obéissant à un besoin 
intérieur est un criminel ou un dégénéré. 
Il va de soi que pour les gens atteints d’une 
telle dégénérescence, ce besoin se manifeste 
le plus violemment dans les lieux d’aisances. 
On peut mesurer le degré de culture d’un 
pays au degré de barbouillage de ses cabinets. 
Chez l’enfant, c’est un phénomène normal : 
sa première expression artistique consiste à 
crayonner les murs de symboles érotiques. 
Mais ce qui est naturel chez le Papou ou 
chez l’enfant relève de la dégénérescence 
chez l’homme moderne. Je suis arrivé à la 
conclusion suivante, dont j’ai fait don au 
monde : l’évolution de la culture va dans le 
sens de l’expulsion de l’ornement hors de 

l’objet d’usage. Par là je croyais apporter une 
joie nouvelle dans le monde, mais le monde 
ne m’en a pas été reconnaissant. On en fut 
attristé, on fit la grimace. On n’aimait pas 
l’idée que nous ne pouvions plus produire 
aucun ornement. Quoi ? Ce que le nègre a 
su faire, ce que tous les peuples de tous les 
temps ont su faire, les hommes du xixe siècle 
ne le pourraient plus ? Toutes les choses 
dépourvues d’ornements que l’humanité 
créa au cours des millénaires ont été rejetées 
avec mépris et détruites. Nous ne possédons 
pas d’établi de l’époque carolingienne, 
mais tout brimborion présentant le plus 
piètre ornement a été recueilli, nettoyé, et 
on a construit des palais pour le conserver. 
Ensuite les hommes passèrent tristement 
entre les vitrines d’exposition et eurent 
honte de leur impuissance. Chaque époque 
avait son style et le style ne serait refusé qu’à 
la nôtre ? Par style, on entendait l’ornement. 
Alors je dis : Ne pleurez pas ! La grandeur 
de notre temps vient de ce qu’il n’est pas et 
mesure de produire un nouvel ornement. 
Nous avons dépassé l’ornement, nous nous 
sommes élevés jusqu’au point où nous 
pouvions nous passer d’ornement. Voyez, 
le temps de l’accomplissement est proche. 
Bientôt les rues de villes brilleront comme 
des murs blancs. Comme Sion, la ville sainte, 
la capitale du Ciel. Alors les temps seront 
accomplis. 
 Mais il est des esprits bornés 
qui ne veulent pas admettre cela. Pour eux, 
l’humanité devrait continuer à suffoquer 
sous la tyrannie de l’ornement. Les hommes 
en étaient arrivés au point où l’ornement ne 
leur donnait plus de sentiment de plaisir, 
au point où, à l’inverse des Papous, un 
visage tatoué ne comblait pas leur sentiment 
esthétique mais l’offensait. Au point où un 
étui à cigarettes plat leur donnait du plaisir, 
alors qu’ils n’achetaient pas, même à prix 
égal, un étui décoré. Ils étaient heureux dans 
leurs vêtements, et heureux de n’avoir pas 
à s’attifer de culottes de soie rouge à galons 
dorés comme les singes qu’on exhibe à la 
foire. Et je dis : voyez, la chambre mortuaire 
de Goethe est plus belle que tout le luxe de la 
Renaissance et un meuble lisse est plus beau 
que toutes les pièces de musée avec leurs 
marqueteries et leurs moulures. La langue de 
Goethe est plus belle que tous les ornements 
des Bergers de la Pegnitz. 
 Les esprits bornés n’aimèrent 
pas ce discours et l’État dont la tâche est 
de freiner les peuples dans leur évolution 
s’occupa lui-même du problème du 
développement et de la reprise de l’ornement. 
Malheur à l’État dont les révolutions sont 
confiées aux conseillers auliques ! Tantôt on 
vit au musée des Arts décoratifs de Vienne 
un buffet qui s’intitulait « Le coup de filet 
», tantôt il y eut des armoires qui reçurent 
le nom de « La princesse ensorcelée » ou 
autres noms analogues, selon l’ornement 

qui s’étalait sur ces meubles de malheur. 
L’État autrichien prend sa tâche tellement 
à cœur qu’il veille à ce que les « chaussettes 
russes » ne disparaissent pas à l’intérieur des 
frontières de la monarchie danubienne. Il 
contraint tout jeune homme civilisé de vingt 
ans à en porter pendant trois ans à la place de 
chaussettes en tricot. Car en fin de compte 
tout État part du principe qu’un peuple 
maintenu à un bas niveau est plus facile à 
gouverner. 
 Ainsi donc, la peste ornementale 
est officiellement reconnue et subventionnée 
avec les deniers publics. J’y vois pour ma 
part, une régression. Je ne tiens pas pour 
valable l’objection selon laquelle l’ornement 
stimulerait le plaisir de vivre d’un individu 
cultivé, et pas davantage l’argument qui 
s’exprime en ces mots : « mais si l’ornement 
est beau ? » L’ornement ne stimule pas le 
plaisir de vivre des gens cultivés. Quand je 
veux manger un pain d’épice, j’en choisi un 
tout plat et non pas un qui représente un 
cœur, ou un enfant dans les langes, ou un 
cavalier entièrement recouvert d’ornements. 
L’homme du xve siècle ne me comprend 
pas. Mais tous les hommes modernes me 
comprendront. Le partisan de l’ornement 
croit que mon goût de la simplicité s’apparente 
à une mortification. Non, monsieur le 
professeur à l’école des Arts appliqués, je ne 
me mortifie pas ! J’aime mieux le pain d’épice 
sans ornements. Les mets d’apparat des 
siècles passés, qui se chargent d’ornements 
pour rendre plus appétissants les paons, les 
faisans et les homards, produisent sur moi 
l’effet contraire. Un frisson d’horreur me 
parcourt lorsque je traverse une exposition 
d’art culinaire et qu’il me vient à la pensée 
que je devrais manger ces cadavres farcis. 
Je mange du roastbeef. Les énormes dégâts, 
les dévastations que produit dans l’ordre 
esthétique la résurrection de l’ornement 
ne doivent pas trop nous inquiéter, car 
personne ni aucun pouvoir officiel ne 
peuvent arrêter l’évolution de l’humanité. 
Celle-ci peut seulement être ralentie, et nous 
pouvons attendre. Mais c’est un crime contre 
l’économie que de sacrifier en pure perte du 
travail humain, de l’argent et des matériaux. 
Ces dégâts-là, le temps ne les effacera pas. 
 Le rythme de l’évolution 
culturelle souffre du fait des retardataires. Je 
vis peut-être en l’an 1908, mais mon voisin 
vit en 1900, et cet homme là-bas en 1880. 
C’est un malheur pour un État que d’avoir 
des ressortissants dont la culture se répartit 
sur un trop grand laps de temps. Le paysan 
de hautes vallées du Tyrol vit au xiie siècle. 
Et dans le cortège du Jubilé on vit défiler 
des ethnies qui auraient passé pour arriérées 
même au temps des invasions barbares. 
Heureux le pays qui n’a pas de tels traînards ! 
Heureuse l’Amérique ! Chez nous il y a des 
hommes qui ne sont pas modernes même 
dans les villes, des traînards restés au xviiie 
siècle, qui s’emportent contre un tableau avec 
des ombres violettes parce qu’ils ne sont pas 
encore capables de voir le violet. Ils aiment 
les faisans sur lesquels les cuisiniers ont 
travaillé pendant plusieurs jours et préfèrent 
les étuis à cigarettes agrémentés de décors 
Renaissance à ceux qui n’en ont pas. Et qu’en 
est-il à la campagne ? Là, les meubles et les 
vêtements appartiennent sans exception à 
des siècles antérieurs. Le paysan n’est pas 
chrétien, il est resté païen. 
 Les retardataires ralentissent 
l’évolution culturelle des peuples et de 
l’humanité, car l’ornement n’est pas 
seulement produit par des criminels ; il 
constitue un crime en ce sens qu’il nuit à la 
santé des individus, qu’il porte atteinte à la 

richesse des nations et par conséquent à leur 
évolution culturelle. Quand deux hommes 
appartenant à des cultures différentes 
habitent côte à côte et qu’ils ont les mêmes 
besoins, les mêmes aspirations et le même 
revenu, on observe ce qui suit en se plaçant 
au point de vue de l’économie : l’homme 
du xxe siècle devient toujours plus riche, 
tandis que l’homme du xviiie siècle devient 
toujours plus pauvre. Je fais l’hypothèse que 
tous deux suivent leurs goûts. L’homme du 
xxe siècle satisfera ses besoins avec un bien 
plus petit capital, et donc fera des économies. 
Les légumes à son goût sont simplement 
cuits dans l’eau et additionnés d’un peu de 
beurre. L’autre ne les appréciera vraiment 
que si un cuisinier les a préparés pendant 
plusieurs heures et les accompagne de miel 
et de noix. Les assiettes ornementées sont 
très chères, alors que la vaisselle blanche qui 
plait à l’homme moderne est bon marché. 
L’un fait des économie, l’autre des dettes. 
Ainsi en va-t-il pour les nations. Malheur au 
pays qui reste à la traîne dans son évolution 
culturelle ! Les Anglais s’enrichissent, nous 
nous appauvrissons... 
 Le dommage que les producteurs 
subissent du fait de l’ornement est encore 
bien plus considérable. Comme l’ornement 
n’est plus un produit naturel de notre culture, 
donc ne représente plus qu’un symptôme 
d’arriération ou d dégénérescence, le travail 
de l’ornemaniste n’est plus payé à son prix. 
On connaît les salaires que reçoivent les 
tourneurs et les sculpteurs sur bois, les 
prix criminellement bas qui sont payés aux 
brodeuses et aux dentellières. L’ornemaniste 
doit travailler pendant vingt heures pour 
arriver au salaire d’un ouvrier moderne qui 
fait des journées de huit heures. L’ornement, 
en règle générale, renchérit un objet ; 
néanmoins il arrive qu’à valeur matérielle 
égale, et quoiqu’on y ait investi trois fois 
plus de temps, un objet ornementé ne coûte 
en fin de compte que la moitié du prix d’un 
objet sans décor. L’absence de l’ornement a 
pour conséquence le raccourcissement du 
temps de travail et l’élévation du salaire. Le 
menuisier chinois fait seize heures de travail, 
l’ouvrier américain en fait huit. Si je paie 
autant pour un étui plat que pour un étui 
ornementé, la différence en temps de travail 
appartient à l’ouvrier. Et s’il n’y avait pas du 
tout d’ornement – situation qui existera peut-
être dans des milliers d’années –, les hommes 
ne devraient travailler que quatre heures, 
au lieu de huit – car de nos jours encore 
l’ornement dévore la moitié du travail. 
L’ornement est un gaspillage de travail et 
par conséquent une atteinte à la santé. Il en 
a toujours été ainsi. Aujourd’hui il signifie 
en outre gaspillage de matériel, et le tout 
équivaut à un gaspillage de capital. 
 Comme l’ornement n’est plus lié 
organiquement à notre culture, il n’est plus 
non plus l’expression de celle-ci. L’ornement 
créé de nos jours n’a aucune relation avec 
nous ; d’une façon générale il ne se rattache 
à rien d’humain, ne se rattache en rien 
à l’ordre du monde. Il n’est pas capable 
d’évolution. Qu’advint-il de l’ornementisme 
d’Otto Eckmann, de Van de Velde ? L’artiste 
plein de force et de santé a toujours été 
à la pointe de l’humanité. L’ornemaniste 
moderne, par contre, est un retardataire ou 
relève de la pathologie. Au bout de trois ans 
déjà, il renie lui-même ses produits. Pour les 
gens cultivés, ses décors sont immédiatement 
insupportables, les autres n’en arrivent 
au même point qu’après quelques années. 
Où sont aujourd’hui les travaux d’Otto 
Eckmann ? Où seront ceux d’Olbrich dans 
dix ans ? L’ornement moderne n’a pas de 

parents et pas de descendants, n’a pas 
de passé et pas d’avenir. Des individus 
dénués de culture, pour lesquels la 
grandeur de notre temps est un livre 
scellé de sept sceaux, le saluent avec joie, 
et au bout de peu de temps le rejettent. 
L’humanité est aujourd’hui plus saine 
que jamais, seuls quelques individus sont 
malades. Mais ce petit nombre tyrannise 
le travailleur, qui a tant de santé qu’il 
se trouve incapable d’inventer un 
ornement. Ce petit nombre le contraint 
à exécuter dans les matériaux les plus 
divers les ornements inventés par lui. 
La mutation des ornements a pour 
conséquence une dévalorisation 
prématurée du produit du travail. 
Le temps du travailleur, le matériel 
utilisé sont alors des capitaux gaspillés. 
J’ai posé ce principe : la forme d’un 
objet doit durer - c’est-à-dire doit être 
supportable – aussi longtemps que cet 
objet dure physiquement. Je m’explique. 
Un vêtement changera plus souvent de 
forme qu’une fourrure de grand prix. La 
toilette de bal d’une femme, qui n’est 
destinée à briller qu’une nuit, changera 
plus souvent de forme qu’un secrétaire. 
Mais il est hautement regrettable d’avoir 
à changer de secrétaire aussi rapidement 
que de toilette de bal, uniquement parce 
que sa forme est devenue insupportable. 
On a perdu dans ce cas l’argent investi 
dans le secrétaire. 
 L’ornemaniste ne l’ignore 
pas, et les ornemanistes autrichiens 
s’efforcent de faire admettre ce défaut 
en tenant le discours suivant : « Un 
consommateur qui a un ameublement 
qu’il ne supporte déjà plus au bout de 
dix ans et qui est donc contraint de 
le renouveler tous les dix ans est plus 
intéressant pour nous que celui qui 
n’achète un objet que pour en remplacer 
un autre hors d’usage. C’est ce qu’exige 
l’industrie. Un renouvellement rapide 
donne du travail à des millions de gens. » 
Tel semble être le secteur de l’économie 
autrichienne ; que de fois n’entend-
on pas dire, quand éclate un incendie : 
« Dieu soit loué, maintenant les gens 
ont de nouveau quelque chose à faire ! 
» Alors un bon conseil : mettez le feu à 
une ville, mettez le feu à tout l’Empire, 
et tout nagera dans l’or et l’opulence. 
Fabriquez des meubles avec lesquels 
vous vous chaufferez dans trois ans, des 

objets de fer que vous devrez faire fondre 
au bout de quatre ans, parce que même 
en les vendant aux enchères, vous n’en 
retirerez pas le dixième du prix – et vous 
ne cesserez de vous enrichir...
 La perte ne touche pas 
seulement les consommateurs elle 
touche aussi les producteurs. De 
nos jours, l’ornement appliqué à des 
choses que l’évolution lui a enlevées 
représente du travail gaspillé et du 
matériel mal employé. Si tous les 
objets duraient aussi longtemps 
esthétiquement que physiquement, les 
consommateurs pourraient les payer 
un prix qui permettrait à l’ouvrier de 
gagner davantage en travaillant moins 
longtemps. Pour un objet que je suis 
certain d’utiliser jusqu’au bout, je paie 
volontiers quatre fois plus cher que 
pour un objet d’une piètre forme ou 
d’un matériau défectueux. Je dépense 
volontiers quarante couronnes pour 
mes bottes, même si je peux en obtenir 
une paire pour dix couronnes dans un 
autre magasin. Mais dans les artisanats 
qui languissent sous la tyrannie de 
l’ornement, le travail, qu’il soit bon ou 
mauvais, n’est pas apprécié à sa valeur. 
Le travail souffre du fait que personne 
ne veut le payer à son juste prix. 
Et il est bon qu’il en soit ainsi, car ces 
choses ornementées ne sont supportables 
que dans les plus médiocres exécutions. 
Je me console plus facilement d’un 
incendie si j’apprends qu’il n’a détruit 
qu’un bric-à-brac dénué de valeur. Je 
peux me réjouir de la fête du carnaval 
dans la Maison des artistes, si je sais que 
la camelote qu’on y présente disparaîtra 
dans quelques jours. Mais allumer 
une cigarette avec un billet de banque, 
pulvériser une perle pour la boire, cela 
produit un effet inesthétique. 
 Les objets ornementés 
ne produisent un effet vraiment 
inesthétique que lorsqu’ils ont été 
exécutés avec un grand soin, avec le 
meilleur matériel et que leur fabrication 
a demandé beaucoup de temps. Je ne 
nie pas avoir exigé avant tout un travail 
de qualité, mais non pas pour ce genre 
d’objets. 
 L’homme moderne qui vénère 
l’ornement, en y voyant le signe du 
pouvoir créateur des époques révolues, 
reconnaîtra tout de suite le caractère 

tourmenté, laborieux et maladif de 
l’ornement moderne. Aujourd’hui plus 
aucun ornement ne peut être créé par un 
homme vivant au stade actuel de notre 
culture. 
 Il en va différemment pour 
les hommes et les peuples qui n’ont pas 
encore atteint ce stade. 
 Je prêche pour l’aristocrate, je 
veux dire pour l’homme qui se situe à la 
pointe de l’humanité, tout en ayant une 
compréhension profonde des aspirations 
et des besoins de ceux qui sont au-
dessous de lui. Le Cafre qui entretisse 
d’ornements une étoffe, le Persan qui 
noue son tapis, la paysanne slovaque qui 
brode des dentelles, la vieille dame qui 
fait de merveilleux ouvrages au crochet 
avec de la soie et des perles de verre, 
tous ces gens l’aristocrate les comprend 
fort bien. Il les laisse faire, il sait qu’ils 
trouvent leur bonheur dans ces travaux. 
Le révolutionnaire interviendrait en 
disant : « Tout cela est absurde. » De 
même qu’il arracherait la petite vieille à 
ses dévotions devant une statue de saint, 
en disant : « Il n’y a pas de Dieu. » L’athée 
aristocrate, par contre, soulèvera son 
chapeau en passant devant une église. 
Mes chaussures sont entièrement 
recouvertes d’ornements faits de 
dentelures et de petits trous. Travail que 
le cordonnier a exécuté, mais qui ne lui 
a pas été payé. Je vais chez le cordonnier 
et lui dit : «Vous demandez trente 
couronnes pour une paire de chaussures. 
Je vous en paierai quarante. » Du coup 
je remplis cet homme de joie. Il m’en 
exprimera sa reconnaissance par la 
qualité de son travail et de son matériel, 
qui sera sans rapport avec ce que je lui 
paie en plus. Il sera heureux. Le bonheur 
ne visite pas souvent son échoppe, et il a 
devant lui un homme qui le comprend, 
qui sait apprécier son travail et ne met 
pas en doute son honnêteté. Il voit déjà 
en pensée ce qu’il fera. Il sait où se trouve 
présentement le meilleur cuir, il sait à 
quel ouvrier il confiera ma commande, il 
sait que mes souliers présenteront autant 
de dentelures et de petits trous que peut 
en comporter une paire de chaussures 
élégantes. Alors je lui dis : « À une 
condition toutefois : les souliers devront 
être absolument lisses. » Du sommet de 
sa joie j’ai précipité le cordonnier dans le 
fond du Tartare. Il aura moins de travail, 

mais je lui ai ôté sa joie. 
 Je prêche pour l’aristocrate. Je 
supporte les ornements appliqués sur le 
corps, s’ils font la joie de mes semblables. 
Alors ce sont aussi mes joies. Je supporte 
les ornements du Cafre, du Persan, de 
la paysanne slovaque, les ornements 
de mon cordonnier, parce qu’ils n’ont 
pas d’autre moyen d’illuminer leur 
existence. Nous, nous avons l’art, qui 
a pris la relève de l’ornement. Après 
les fatigues et les peines de la journée, 
nous nous adressons à la musique 
de Beethoven ou de Tristan. Mon 
cordonnier ne le peut pas. Je n’ai pas le 
droit de lui ôter sa joie, car je ne peux 
rien mettre à sa place. Mais celui qui 
va écouter la Neuvième symphonie et 
s’applique ensuite à dessiner un modèle 
de papiers peints est soit un filou soit un 
dégénéré.
 L’absence d’ornement a 
élevé les arts à une hauteur jusqu’alors 
insoupçonnée. La Neuvième symphonie 
n’aurait jamais pu être composée par un 
homme obligé de s’habiller de soie, de 
satin et de dentelle. Celui qui se promène 
aujourd’hui en habits de velours n’est 
pas un artiste, mais un paillasse ou un 
barbouilleur. Nous sommes devenu 
plus fins, plus subtils. Les hommes 
qui vivaient en troupeaux devaient se 
distinguer les uns des autres par des 
couleurs ; l’homme moderne utilise 
son vêtement comme un masque. Sa 
personnalité est si puissante qu’elle n’a 
pas besoin de s’exprimer dans ses habits. 
L’absence d’ornement est un indice de 
force spirituelle. L’homme moderne 
utilise à sa guise les ornements des 
cultures antérieures et étrangères. Son 
propre pouvoir d’invention se concentre 
sur d’autres objets.  

 Adolf Loos, «  Ornament und 
Verbrechen » (1908-9), Die Schriften. 
Zweiter Band. Trotzdem, Innsbruck, 
Brenner, 1931. Traduit de l’allemand par 
Cornélius Heim in Paroles dans le vide 
(1897-1900) Chroniques écrites à l’occasion 
de l’Exposition viennoise du Jubilé (1898), 
Autres chroniques des années 1897-1900, 
Malgré Tout (1900-1930), Paris, Ivrea, 
1994, p. 198-207.

Avec cette fameuse diatribe datée avec imprécision en 1908, l’architecte d’origine tchèque 
Adolf Loos installé à Vienne (1870-1933) condamne toute forme d’ornements car ils sont 
comme l’expression de la barbarie. Identiques aux motifs que les papous se tatouent sur 
la peau, le décor, pour Loos, stigmatise une société qui n’est pas en prise avec son temps ; 
avec sa modernité. Loos fustige la présence de l’ornement, censé insuffler une valeur 
ajoutée aux objets et qui non seulement dissimule les malfaçons mais aliène aussi l’ouvrier. 
En revanche, il défend la simplicité de la forme, des volumes et des structures, et la 
disparition des fioritures. Pour Loos, la modernité qui n’est pas un style mais la condition 
d’existence de l’homme de son temps, ne peut émerger qu’en rejetant l’ornementation. Mais 
Loos s’attaque en fait à la surcharge décorative de la Sécession viennoise. Et si d’un côté 
Loos conspue l’ornement, il n’hésite pas à recourir à des marbres de couleurs et à des bois 
veinés dans ses architectures et c’est aussi lui qui flirte avec le kitsch en revendiquant dans 
« Le Principe du revêtement » publié le 4 septembre 1898, l’utilisation des matières qui 
imitent d’autres matériaux. Cette lecture ne peut donc se faire sans prendre connaissance 
du contexte viennois contre lequel il a été écrit.





The digital pirate stands despised, 
politicised and romanticised to almost 
as great an extent as the pirates depicted 
in the Hollywood blockbusters. You’ve 
seen them, right? Pirates, in the films? 
The ones with Jonny Depp2 doing a 
hackneyed impression of an ageing 
rocker, a ham-fisted stereotype of a 
disorganised violent criminal, lingering 
in a permanent state of mild-peril. If 
not, then search: ❏ ‘let me watch this’ 
followed by the film’s title, then look 
for a result with a .ch .ru or even .com 
domain.
 This most recent outburst of 
pirate activity is a burgeoning dilemma, 
dragging into the fray estates, states, and 
individuals across the globe. It differs in 
some pretty obvious and essential ways 
from the original Golden Age of Piracy 
(circa 1650 - 1730), in ways that don’t 
really need to be pointed out, however, a 
greatly similar form or medium of piracy 
to the original is still alive and kicking 
in a number of places around the globe. 
(www.icc-ccs.org.uk/piracy-reporting-
centre/prone-areas-and-warnings) 
 The barriers that stand 
between us and a seemingly infinite 
(and still, for now, growing) treasure 
trove of culture-bullion are technically 
flimsy, morally hazy, politically charged 
and legally troublesome. And so, 
being presented with such an unstable 
situation, as a designer, as someone who 
wishes to edit reality, it is, at least from 
where I stand, irresistible.
 The commonplaceness of 
(digital) pirate activity in the last few 
years is unprecedented. It’s quite likely 
that you know someone, or know 
someone who knows someone, who has, 
at one time or another, stolen something 
from the internet. You too might have 
engaged in such activity yourself! 
Actually, unwittingly or otherwise, in 
some form it’s inevitable that you have. 
And if you genuinely haven’t and aren’t 
just lying to yourself, seriously, where 
have you been?! The party is almost 
over.
 Firstly, apologies, it is 
unfortunate (however unavoidable) to 
have used the words ‘steal’ or ‘piracy’ 
so early on; in the title. They are two 
far too loaded terms, both belonging 
to an inherited lexicon, which has 
been designed to make sense and law 
regarding certain activities that happen 
to material objects in physical spaces 
AFK (Away From Keyboard).
 
 

(SPOILER: and so when, in conclusion 
I say ‘Don’t steal!’ I mean it, but I mean 
something specific.)
 In the material sphere one 
might borrow, lend, deprive, remove, 
take, steal, rob, thieve etc. In the digital 
one may well do the same but the actions 
have their own terms, literature, culture, 
practicalities and meanings; copy, 
stream, host, track, seed, leech, torrent 
and so on. A person’s actions in either 
realm are real and can be petty or grand3, 
but there is something intrinsically 
different about using the Replicator4 
to acquire, use and disseminate goods. 
Because, in many respects, you can have 
your digital cake whilst someone else 
eats it.
 “You wouldn’t steal a car, you 
wouldn’t steal a handbag, you wouldn’t 
steal a television, you wouldn’t steal a 
movie.” (Motion Picture Association 
‘anti-piracy trailer’ 2004).   This is one 
of the more widely known attempts 
to promote a likeness of file sharing 
as stealing things, physical stuff, solid 
objects. But in this and so very many of 
the analogies put forward for the anti-
piracy case, the acts that file sharing is 
compared to revolve almost exclusively 
around privately owned objects (TVs, 
cars, DVDs, oranges5) stolen from 
domestic settings by another individual. 
There is an undeniable difference 
between file sharing and these scenarios. 
These poorly constructed attempts to 
persuade are put forward by people who 
in trying to get away with such poor 
rhetoric are seemingly either being 
condescending and disingenuous, or 
have genuinely missed the real and 
profound differences between the 
digital and physical realms. For me, the 
analogy to (clumsily) draw upon here is 
to compare this misunderstanding with 
the delusion that thoughts are the same 
as actions. However disparate or not, 
potent or not, one potentially leading 
to the other or not, ‘thoughtcrime’6 is 
not the same as ‘do-crime’, and therefor 
cannot be dealt with under the same 
terms and conditions. My assertion here 
is that the very desire to make sense 
of a set of behaviours belonging to a 
culture which emanated from a new and 
more complex iteration of reality, with 
such reductive models of ownership 
is profoundly damning for those 
making these accusations. A massively 
networked, massively sharing society is 
not equatable to people ‘nicking’ things.7

 

Grand Theft Data v. Petty Theft Auto
 “A lawyer with his briefcase 
can steal more than a hundred men with 
guns.” Vito Corleone The Godfather 
1972
 • “These days an iPod Classic 
can hold 40,000 songs, which is to say 
eight billion dollars-worth of stolen 
media. Or about 75,000 jobs.” Rob Reid, 
The $8 billion iPod, TED, 2012
 The range of activity that is 
currently filed under the banner of 
piracy is huge. Here is a small selection, 
ranging from a light legal-ish grey to full 
on criminal. 
 Lightish Grey: ❏ Ad filtering 
or ad blocking, in short, simple to 
install browser extensions that allow 
you to surf the web without viewing any 
ads. Millions of internet users employ 
ad filters and do so via two services 
depending upon which browser they 
use: 1. Adblock Plus (ABP) for Firefox, 
Chrome and Opera with over (16 million 
users). 2.  AdBlock for Chrome, Safari 
and Opera (over 15 million users).
 ❏ Streaming or viewing 
copyright infringing material on 
essentially legal content sharing sites 
such as youtube, putlocker, novamov, 
mediafire, gorillavid etc. And with an 
ad block client running ads won’t appear 
and subsequently negate the ‘freemium’ 
model employed by many of these sites.
 ❏ Downloading those 
copyright infringing files using either a 
direct download function on the site or 
using a web content extraction browser 
extension such as DownloadHelper for 
Firefox.
 Full on Criminal: ❏ Torrenting 
and seeding copyright infringing 
files. Hiding a computers IP address 
using tools such as publicproxyservers.
com (“Free Proxies Since 2002”) or 
hidemyass.com to access blocked p2p 
torrent sites such as tpb.piraten.lu or 
proxykat.net in order to access torrent 
files.
 But as someone who is looking 
to actively contribute or create, the issue 
grows more complex as we are not acting 
solely as consumers making the choice 
to pay or not to pay for discrete objects 
or units of data. As someone who is 
looking for opportunities to design and 
exact agency, the method, medium and 
mode by which we find territories is 
critical to our understanding and claim 
to authorship. Intellectual property, 
plagiarism, copyright infringement, 
stepping on toes, trespassing on topics, 
annoying one’s peers = a mine field. 
And so, the manifesto (for both sides of 
the exchange; the taker and the taken 
from) is one line long:  
 
 Don’t be an asshole. 
 
Which is exceptionally vague and 
by no means legally binding, but it 
just might work. If you want a less 
all encompassing but more informed 
manifesto, one which goes deeper into 
the ethics, copyright realities, and the 
ethical valence of piracy, then • “The 
interested reader is directed to Hall’s 
article, and crucial texts like Lessig’s 
Free Culture and Code, Adrian Jones’s 
Piracy, Lewis Hyde’s Common as Air, 
and the SSRC document Media Piracy 
in Emerging Economies”. 8 
 

 Ignorance is not in good taste 
or style. Ignorance is not classy. It’s also 
not a defence. You need to know what 
you’ve taken and who you’ve taken it 
from. “And knowing is half the battle.” 
(G.I. Joe 1985). It’s all about taking stuff 
and using that stuff to make other stuff, 
and what that stuff from other stuff 
can be, legally (right now), is a certain 
kind of stuff. Some answers to this can 
be found by looking into the definition 
and practice of ‘fair use’, which is 
entertainingly explained and employed 
to great effect by Professor Eric Faden in 
his film • ‘A Fair(y) Use Tale’ in which 
he cuts up Disney movies to review 
copyright principles and technicalities. 
It’s pretty much unwatchable, but at the 
same time very compelling. Some terms, 
defences or reasons to look out for on this 
fair use issue are: parody, commentary, 
criticism, reporting, research, teaching, 
archiving and scholarship. If this is 
relevant to your interests it’s worth 
spending some time reading some of the 
summaries of fair use cases compiled on 
fairuse.stanford.edu.
 Fair use is simply one of a 
handful of workarounds, loopholes in an 
outdated system. What is needed is not 
just a simple re-write of copyright but 
an interrogation and re-working of the 
notion of intellectual property itself. It 
is claimed that the current intellectual 
property laws are essential for the 
promotion of innovation and creativity. 
I would argue the inverse is the case, 
it was faulty at its very conception. 
Devised in a moment populated by 
unashamedly nationalistic and isolated 
economies, these sentiments have no 
place in the near or late future. The 
protection and incentives afforded by 
the current IP model work for a very 
specific contingent, whose demographic 
is a powerful minority maintaining and 
enforcing its existing interests.

Romantic heroes v. supervillains and or 
Romantic villains v. superheores9

 “Let me show you a few of the 
other characters that are involved in this 
tragic comedy.” Scarface 1983.
 You’d expect the annals 
of online piracy to be littered with 
litigation, actions and noises made 
by big name brands, megacorps and 
governments, and you know what, you’d 
be right. But in amongst the acronyms 
and aliases, behind the anonymity, 
there are faces, human faces, individuals 
acting autonomously. Here are some 
choice examples to be aware of when 
forming an opinion on who to steal 
from:

 Metallica v. Napster, Inc. 2000. 
“The year Metallica killed the internet.”10 
Napster was a P2P file sharing network 
specialising in MP3 files, it operated 
between June 1999 – July 2001. At its 
peek it had 80 million users.
 • Lars Ulrich (Metallica), 
Chuck D (Public Enemy) And Charlie 
Rose discuss Napster (2000)
 • The Lessons and Legacy of 
Napster, TEDxPenn, Peter Fader (2010)
“Napster was the greatest thing for the 
music industry (…) it was the first social 
network.”
 
 
 

• Downloaded (2013) .Documentary 
by Alex Winter ‘The rise and fall of 
Napster.’

 Jammie Thomas-Rasset v. 
Virgin, aka Capitol v. Thomas, 2007. 
“Fined $9250 per song downloaded”

 Sweden v. The Pirate Bay, 2009
Sweden and a consortium of intellectual 
rights holders  v. Gottfrid Svartholm 
Warg aka anakata, Fredrik Neij aka 
TiAMO and Peter Sunde aka brokep 
(The Pirate Bay trial 2009)
 • TPB AFK (The Pirate Bay 
Away From Keyboard) Documentary
http://watch.tpbafk.tv/
 “This idea has been discussed 
for hundreds of years. Not everything 
people do is good – people make Coca 
Cola and some people want it and some 
people don’t, but we don’t outlaw it.”
Q. So is the Pirate Bay like Coca-Cola?
“No, the Pirate Bay is more like sugar – 
it’s bad for you but you can’t stop using 
it. Bad because you get sued for it.”
Peter Sunde, co-founder of TPB 

 Getty v. You (?).
The following companies are all known 
for sending ‘Settlement Demand 
Letters’. Who you should definitely 
not steal images from: 1. Getty Images, 
Inc. 2. iStockphoto (owned by Getty), 3. 
Masterfile, 4. Corbis Images, 5. Jupiter 
Images, 6. Superstock.  
 • Why is This Being 
Called “Legalized Extortion” and an 
“Extortion Letter Scheme”? – www.
extortionletterinfo.com

 Hollywood v. Silicone Valley. 
This is not a genuine case (yet) but a 
widely used headline in the mainstream 
media to describe an ongoing battle over 

movie distribution and file sharing. 
This apparent dichotomy was seen time 
and time again in the reporting of • 
SOPA (Stop Online Piracy Act) & PIPA 
(Protect IP Act) in the United States.

 Creator v. User.  Alternatives to 
and variations on copyright: • Kopimi 
(copyme), • Copyleft, • The Creative 
Commons, • Wikimedia Commons “a 
database of 17,623,082 freely usable 
media files to which anyone can 
contribute.”
 • Johanna Blakely: Lessons 
from fashion’s free culture TEDxUSC 
2010 “[…]The courts decided long ago 
that apparel is too utilitarian to qualify 
for copyright protection. They didn’t 
want a handful of designers owning the 
seminal building blocks of our clothing.” 

There is no time for conclusions

Q. Who to steal from? 
A. Don’t steal! 

But do share, give, lend, borrow, listen, 
watch, copy, paste, permit, give credit 
(where credit is due), re-work, re-
imagine, do etc. And remember: 

Don’t be an asshole.

Next time
 In part two: In celebration of 
the unofficial, the ammetuer and the 
transgressive.
 “Soon ‘The Man’ will be from 
a generation that were the first wave 
of native (internet) pirates.” Rosario 
Hurtado
 In part three: Post-TGAOIP; 
life in the fallout shelter v. life on the 
fallout ship11.

Notes
 1. Engineer and programmer, Co-
founder of POI
 2. Pirates of the Caribbean (film 
series), based on Walt Disney’s theme park 
ride of the same name.
 3. “Grand theft is a more severe 
offense of stealing property, money or an item 
of higher monetary value and is considered 
a minor felony in many states. Petty theft is 
a less serious offense and is often considered 
a misdemeanor.” http://www.diffen.com/
difference/Grand_Theft_vs_Petty_Theft
 4. “Man will devise an electronic 
horn of plenty which I call the Replicator; it 
will be able to manufacture any object from 
a coded matrix.” Arthur C Clarke ‘1984 and 
Beyond’ Playboy July 1963
 5. “Someone counter this anti-
piracy argument, because I don’t know 
how” http://www.escapistmagazine.com/
forums/read/18.346394-Someone-counter-
this-anti-piracy-argument-because-I-dont-
know-how
 6. “Thoughtcrime” – Nineteen 
Eighty-four, George Orwell 1949
 7. “It’s a bit like saying if someone 
was to steal things from your house and you 
don’t happen to be using them, is that really 
a theft? A theft is a theft.” Stuart St Paul, Is 
trying to stop online piracy a waste of time?, 
live debate 2013.
 8. This list of references is taken 
verbatim from Finn brunton, ‘The walled 
city’, Radical Philosophy 175 Sep/Oct 
2012. His footnote read:
29. Gary Hall, ‘Pirate Radical Philosophy’, 
Radical Phil-
statecraft’, Design Observer 11 July 
2012 (http://places. designobserver.com/
feature/zone-the-spatial-softwares- of-
extrastatecraft/34528), adapted from 
Extrastatecraft: Global Infrastructure and 
Political Arts (forthcoming).
osophy 173, May/June 2012, pp. 33–40; 

www.radicalphi- losophy.com/commentary/
pirate-radical-philosophy-2. Lawrence 
Lessig, Free Culture: How Big Media Uses 
Technology and the Law to Lock Down 
Culture and Control Creativity, Penguin, 
New York, 2004; and Code: And Other 
Laws of Cyberspace, Version 2.0, Basic, 
New York, 2006; Adrian Johns, Piracy: The 
In- tellectual Property Wars from Gutenberg 
to Gates, Uni- versity of Chicago Press, 
Chicago, 2009; Lewis Hyde, Common as 
Air: Revolution, Art, and Ownership, Far- 
rar, Straus, & Giroux, New York, 2010; Joe 
Karaganis, ed., Media Piracy in Emerging 
Economies, Social Sci- ence Research 
Council, online, 2011, http://piracy.ssrc. 
org/the-report. 
 9. The ‘Randian hero’ as found 
in the works of Ayn Rand. Adam Curtis, % 
All Watched Over by Machines of Loving 
Grace, Love and Power
 10. Anvil (London).
 11. POI, Ships not Shelters, 
Shopwork, 2011

Further ❏ & • 

 ❏ Aaaaarg.org ‘a human-
generated index of pirated academic works’.
 ❏ Tor ‘Anonymity Online’ www.
torproject.org
 • The Underweb + Currency ‘I 
don’t think the black market ever needed 
Bitcoin...’ https://bitcointalk.org/index.php?
action=printpage;topic=31128.0
 • Pirates of Silicon Valley (TV 
Movie 1999)
 • Captain Crunch ‘2600Hz’ 
Bo’sun Whistle used for (phone) phreaking 
in 1971.
 • attrition.org - an information 
security-related website.

The following is Part 1: Knowing who to steal from, an introduction to a forthcoming 
treatment/discussion exploring the effects of piracy on self directed education and the 
production of culture. It is not aiming to address or engage with, the historical and 
contextual morality of (digital) piracy that is routed in an ambiguous timeframe known 
as ‘The Golden Age of Internet Piracy” (TGAOIP) but does inevitably touch upon it. 
The primary themes are the ever shifting practical challenges, pros and cons and relative 
merits of a supplemented ‘pirated data diet’. This is a text born out of an ongoing series of 
dialogues conducted over the last few years with Mike1. The both of us are, regrettably and 
unforgivably, nostalgic. Sipping sugary black tea whilst pining through rose tinted CRT 
monitors, we reminisce about earlier, more promising and less regulated versions of reality, 
of cybernetic meadows, of wildly open architectures in a time before the buyouts, sellouts 
and sunsets.
 All views expressed are my own, apart from the ones I have appropriated. 
 DISCLAIMER: The references to pirate techniques and sources (PRT) 
here in are for the education and elucidation of the reader. The publisher disavows any 
responsibility for application of these PRT other than the use stated above.
 This is not legal advice. Seek legal advice.
Key:  ❏ Techniques / sources  • Resources / information

Stuart Bannocks The Golden Age of Internet Piracy, Part 1: Knowing who to steal from



« Il faut se décider à être soit un saint, 
soit un designer », estime le philosophe 
Vilèm Flusser dans son examen du 
design et des designers1 qu’il oppose, 
non sans ironie, aux anti-designers, ceux 
qui « sont contre la guerre. Ils n’aiment 
pas tellement se faire tuer par des fusées 
(bien que questionnés, ils ne puissent 
pas dire de quelle façon ils préfèrent 
être tués). Pour l’amour de la paix, ces 
gens-là sont prêts à accepter un mauvais 
design. Ils se réjouissent carrément 
si les fusées, les coupe-papier et les 
pointes de flèches deviennent toujours 
plus mauvais, et donc plus inélégants et 
d’emploi plus incommode. » Sans verser 
dans un manichéisme bon teint, peut-on 
sérieusement envisager une esthétique 
de la tricherie, de la trahison et du 
crime ? À travers le prisme de l’astuce 
et de la rouerie, et en hommage, comme 
mon titre l’indique, au réjouissant 
De l’assassinat considéré comme l’un 
des beaux-arts2 (1827) de Thomas de 
Quincey, ces notions, remarquablement 
absentes du vocabulaire des designers, 
récusent toute assignation à un 
moralisme bas de gamme et à l’opposé 
des idées reçues, elles offrent une 
perspective autre. Le piège, l’astuce ou 
même le crime peuvent-ils constituer des 
perspectives valides pour reconsidérer le 
design et son histoire ?
 Au début de son essai Quincey, 
invente une confrérie, la « Société des 
Connaisseurs en Meurtres », dont les 
membres, « zélateurs de l’assassinat3 », 
s’adonnent à une activité au sujet de 
laquelle il est impossible, ajoute-t-il, 
« d’en rien tirer qui puisse servir une 
fin morale, traitons-la esthétiquement 
et voyons si de la sorte elle deviendra 
profitable. Telle est la logique de 
l’homme sensé. Que s’ensuit-il ? Nous 
sécherons nos larmes et peut-être aurons-
nous la satisfaction de découvrir qu’une 
opération qui, d’un point de vue moral, 
était choquante et ne tenait pas debout, 

quand on la soumet aux principes du 
goût, prend la tournure d’un exploit 
de grand mérite4 ». C’est à partir de 
l’hypothèse d’un design immoral et de 
son incarnation par le spectacle de la 
femme découpée, que je me risque ici à 
en mesurer la validité.

Mystification
 En 1842, le Barnums American 
Museum est inauguré dans le sud de 
Manhattan : l’imposante bâtisse occupe 
un pâté de maison de cinq étages 
orné de bannières publicitaires et de 
médaillons en couleur qui représente 
des animaux exotiques, exposés 
naturalisés à l’intérieur. Le musée 
promet des merveilles, qu’il s’agisse de 
monstres ou d’inventions techniques. 
Accueillant le premier éclairage 
urbain avec le Drummond Light, un 
phare escamotable placé sur le toit qui 
éclaire Broadway, le Barnums American 
Museum dit tout de son propriétaire, 
l’inventeur du spectacle moderne et de 
sa publicité, le célèbre Phineas Taylor 
Barnum. C’est avec cet établissement 
qu’est scellé un contrat jamais dénoncé 
depuis entre le pays et le spectaculaire.
 Le premier fait d’arme de 
Barnum tient à son génie de la mise 
en scène et du suspens qu’il su faire 
fructifier à l’occasion de l’exposition 
d’une sirène. On sait que la divinité 
mythologique fit longtemps rêver les 
aventuriers, au moins depuis L’Odyssée. 
Homère y décrit la ruse qui permet à 
Ulysse d’échapper à son ensorcellement. 
Les marins succombaient à leur chant 
mélodieux, perdaient toute raison et se 
noyaient dans la mer. Nymphes de la 
mer ou des fleuves, femme-poisson ou 
femme-oiseau selon les représentations, 
le mythe de la sirène envisage la femme 
comme une créature mystérieuse dotée 
de pouvoirs magiques dont les hommes 
doivent se débarrasser.
 La publicité annonçant la 

présentation d’une sirène dans son 
musée promettait un éclat incomparable 
à Barnum. Elle avait été, raconte-t-on, 
naturalisée puis achetée à Calcutta en 
1817 et ramenée aux États-Unis par un 
capitaine de Boston. À l’annonce de son 
exposition imminente, nombre d’experts 
se réunirent pour débattre de l’existence 
des sirènes : la créature existait-elle 
vraiment et celle de Barnum était-elle 
authentique ? De son côté, Barnum 
ne se préoccupait pas des conclusions 
scientifiques car il voyait dans la 
polémique grandissante l’occasion d’une 
réclame bon marché pour ses activités. 
L’objet de la publicité n’était pas le 
sujet de ses préoccupations car Barnum 
« surpris par la taille et l’apparence de 
l’artefact, [vit] très certainement qu’il 
s’agissait d’un faux dès le début5 ». Il 
se réjouissait que personne n’ait encore 
vu la sirène, la controverse créant une 
attente considérable auprès du public. 
Après l’avoir baptisée la « Sirène des îles 
Fidji », la créature pour laquelle « même 
une observation pointilleuse ne laissait 
deviner l’artifice6 » est finalement 
exposée le 8 août 1842.
 D’après les témoignages 
recueillis alors, ce qui faisait office de 
sirène n’entrava pas la curiosité du 
public : « si ce n’était une vraie sirène, 
c’était l’ouvrage le plus intelligent que 
personne n’ai jamais eu l’occasion de 
voir – une couture ingénieuse d’un 
gros corps de poisson et d’une queue de 
poisson avec une tête, des épaules, des 
bras, des seins plutôt tombants d’une 
femelle orang-outang et une tête de 
babouin7 ». Loin de l’ensorcellement que 
redoutaient les héros de l’Antiquité, le 
public : « au lieu d’admirer l’incroyable 
beauté décrite dans les journaux depuis 
des semaines […] découvrit, à sa plus 
grande stupeur une “chose desséchée, 
noirâtre et immonde” qui semblait, 
et Barnum en convint, “être morte 
dans une affreuse agonie”8 ». La chose 

recouverte de longs poils drus et noirs 
conquit le public. La sirène de Barnum 
fit sensation.
 Frankenstein fait femme, 
suturée diversement à partir de plusieurs 
animaux, la sirène est la première des 
nombreuses supercheries orchestrées 
par Barnum, « le forain le plus connu 
des États-Unis. » Le point d’orgue de 
sa supercherie inaugurale trouve une 
dimension exemplaire dans le fait que le 
public a volontiers succombé aux chants 
de Barnum qui a su faire croître l’intérêt. 
Plus peut-être qu’à l’ingéniosité et 
l’adresse de l’auteur habile de la femme-
poisson, c’est l’art de la publicité du 
forain et son boniment qui triomphe. 
Si peu importe l’authenticité, si seul 
compte le frisson du spectacle, le 
succès du canular de Barnum souligne 
en filigrane l’acceptation bonhomme 
du public à être trompé. Une telle 
inclinaison donne le ton ; la suprématie 
du plaisir de croire supplante toute gêne 
d’être berné.

De la sorcellerie au tour
 « À ses yeux, les pires ennemis 
de la magie sont cette portion du public de 
plus en plus nombreux qui sait comment 
se fait le tour. On doit admettre qu’un 
problème résolu, avant d’être montré, a 
sur le public autant d’attraction qu’un lit 
défait. Il semble clair que le travail d’un 
vrai magicien est d’abolir la solution. » 
Orson Welles (cité dans Bruce Eliot, 
Précis de prestidigitation, introduction)
 Faisant fi de la beauté et du 
chant mélodieux associé aux sirènes, 
Barnum et ses complices mettent au 
point une grossière supercherie dont le 
rôle principal est tenu par une femelle de 
fiction. Les parties du corps habilement 
suturées recomposent une prétendue 
féminité et ce corps démembré constitue 
le fil rouge sanglant d’une série de 
correspondances qui prend place entre 
le meurtre préindustriel de femmes par 

Jack l’éventreur et celui, postindustriel, 
du Dahlia Noir à Hollywood. À partir de 
Barnum, l’histoire de l’industrialisation 
trouve un curieux symptôme de la 
modernité dans le démembrement et le 
dispersement du corps de la femme, et 
particulièrement avec les meurtres de H. 
H. Holmes, le premier tueur en série des 
États-Unis.

Le boniment et le tour
 Revenons pour l’instant à 
l’hypothèse lancée par Flusser : « Le grec 
technê signifie “art, artifice” […] – son 
équivalent latin est ars, dont le premier 
sens est “savoir faire, habileté, astuce” 
[…] et le mot artifex “artisan, artiste” 
veut dire avant tout “charlatan”. L’artiste 
par excellence, c’est le prestidigitateur9 ». 
En dépassant l’ambivalence sémantique 
du dessein et du dessin qui lui sont 
attachés par convention, l’artiste est 
associé au magicien. Tous deux défient la 
même problématique de l’authenticité. 
Ils s’extirpent de la condition 
mammifère de l’homme et opèrent une 
transformation : « Bref : le design, le 
dessein que recèle toute culture, c’est 
de faire de nous, mammifères soumis à 
des déterminations naturelles, de libres 
artistes10 ».
 Contemporain de Barnum, 
le premier magicien moderne Jean-
Eugène Robert-Houdin, l’inventeur du 
« Théâtre des Soirées Fantastiques » au 
164 de la galerie Valois à Paris dès 1845, 
consigne l’instant capital à la réussite 
du tour de magie dans Comment on 
devient sorcier. « L’art de produire 
des illusions11 », explique-t-il, ne peut 
se passer de l’énoncé d’une vérité : 
« Comment exprimer ce que l’on dit 
en exécutant un tour ? Ce n’est pas un 
discours, encore moins un sermon, 
une narration, une description. […] le 
boniment doit persuader, convaincre, 
entraîner. Ardente improvisation, 
préparée de longue main et souvent revue 
et corrigée par l’usage, il doit atteindre 
les dernières limites de l’éloquence, 
éblouir le public par un étalage de 
phrases sonores et emphatiques […] 
il est la fable destinée à donner à 
chaque tour d’escamotage l’apparence 
de la vérité12 ». Avec l’invention du 
« boniment », Robert-Houdin dresse un 
parallèle entre le discours et la forme et 
réitère le sens de « donner forme » qui 
s’attache à la fiction.
 Cette valorisation du 
charlatanisme renverse aussi l’idée 
reçue selon laquelle l’histoire du design 
s’est développée dans la continuité du 
séminal Pioneers of Modern Movement 
de Nikolaus Pevsner reposant sur le 
principe d’une interchangeabilité entre 
design et bienfait, et entre design et 
moralité. Qu’elle soit attribuée à William 
Morris à l’occasion de la création de sa 
société Morris, Faulkner & Co en 1861 
ou à celle du Deutscher Werkbund en 
1907 ou la même année à la première 
collaboration entre le designer industriel 
Peter Behrens et l’entreprise AEG, ou 
encore à l’inauguration du Bauhaus par 
Gropius en 1919, ni débat, ni réexamen 
de l’histoire du design ne dérogent à 
cette consécration de la probité... jusqu’à 
l’analyse provocante de Flusser.

Abracadabra
 Avec la récente adaptation 
cinématographique du Prestige par 

Christopher Nolan en 2006 du roman 
de Chistopher Priest (1995), le protocole 
du tour de magie s’est fait connaître du 
grand public. Ce qu’il nomme « prestige » 
désigne les étapes de la bonne exécution 
d’un tour de magie : « Regardez bien 
attentivement, tout grand tour de 
magie comprend trois actes. On appelle 
le premier acte le pacte, le magicien 
vous montre une chose ordinaire, un 
jeu de cartes, un oiseau ou même un 
homme. Il vous montre l’objet, il vous 
demande peut-être aussi de l’examiner, 
de vérifier qu’il est bien réel, qu’il n’a 
pas été altéré, que tout est normal, mais 
évidement ce n’est probablement pas le 
cas ; le deuxième acte s’appelle l’effet, le 
magicien prend la chose ordinaire et lui 
fait faire quelque chose d’extraordinaire. 
Vous cherchez alors la clef du mystère, 
mais vous ne la trouvez pas parce 
que bien sûr vous ne la cherchez pas 
vraiment. Vous ne voulez pas réellement 
la connaître. Vous voulez être mystifié. 
Mais vous n’êtes pas encore prêts à 
applaudir parce que faire disparaître une 
chose n’est pas suffisant. Il faut aussi la 
faire réapparaître. C’est pourquoi tous 
les tours de magie comprennent un 
troisième acte. C’est la partie la plus 
difficile des trois, celle qu’on appelle le 
prestige13 ». Comme avec la sirène de 
Barnum, au-delà de l’exploit technique, 
ce qui prévaut pour le spectateur, abusé 
et réjouit, c’est qu’il sait à l’avance qu’il 
va être trompé et qu’il s’en délecte.
 Quand il assiste au fameux tour 
d’une femme sciée en deux par Torrini 
en 1809 et perfectionné par Selbit et par 
Horace Goldin, on peut se demander 
quel serait le plaisir du spectateur s’il 
avait eu connaissance du dispositif, car 
comme avec le design : « La nouvelle 
forme de la culture qui a donné vie au 
design est une culture consciente du fait 
qu’elle est trompeuse. Ainsi la question 
est la suivante : quoi et quoi trompons-
nous quand on s’implique dans la 
culture (avec l’art, avec la technologie, 
pour faire bref, avec le design) ? pour 
prendre un exemple : le levier est une 
simple machine. Son design reprend le 
bras de l’homme ; est-ce donc un bras 
artificiel ? … Et cette machine, ce design, 
cet art, cette technologie est destinée à 
tricher avec la gravité, à tromper les lois 
de la nature et, en trichant, à échapper 
aux circonstances naturelles grâce à 
l’exploitation stratégique des lois de la 
nature... Le design derrière toute culture 
doit tromper (avec astuce ?) de telle 
manière qu’il transforme les mammifères 
conditionnés par la nature en artistes 
libres…14 ». Ce plaisir et ce frisson 
qu’offrit Barnum avec sa présentation, 
semblable à celle que le magicien 
reproduit à chaque représentation sur 
scène, s’inscrivent dans la perspective 
triomphante de la rouerie, des artifices et 
des trucs, mais surtout, ils transforment 
le mammifère en artiste.

Le Prieuré
 La tromperie nécessite des 
espaces propices. Il en fut ainsi de la 
maison de Robert-Houdin. Après avoir 
été acclamé à travers l’Europe et séduit 
des foules de spectateurs avec ses tours 
et ses automates, il se retire en 1852 dans 
la vallée de la Loire à Saint-Gervais près 
de Blois, et y supervise l’aménagement 
du « Prieuré ». Répondant sur le tard aux 
inquiétudes formulées par son père qui 

l’engageait dans sa jeunesse à trouver 
une destination pratique qu’il jugeait 
plus sérieuse à ses connaissances, le fils 
d’horloger, familier des mécanismes 
complexes et précis dont il se servit pour 
réaliser ses tours et l’un des premiers 
à faire usage de l’électricité pendant 
ses représentations, a conservé cet 
intérêt intact et décide de se consacrer 
aux développements des mécanismes 
électriques dont il estime que certains 
méritent d’être utilisés et appréciés par 
tous, raison pour laquelle il les expose 
notamment au concours Lépine.
 Au Prieuré, Robert-Houdin 
revisite une série de « tours » directement 
inspirés des connaissances en horlogerie 
qu’il a perfectionnées au cours de ses 
années de spectacle. Il installe un câble 
électrique dans toute la maison, la dotant 
ainsi de commandes à distance : les 
portes peuvent s’ouvrir électriquement, 
les animaux être nourris à heure fixe, le 
courrier trié, l’alarme à incendie rester 
en veille. Robert-Houdin fait résonner 
une alarme puissante régulièrement qui 
rappelle aux domestiques qu’il est temps 
de s’activer et de préparer le repas, etc. 
Mais plus étonnant encore, il invente 
un système de câblage des portes du rez-
de-chaussée qui, à chaque aller et venue 
des domestiques, recueille l’énergie et 
alimente ses autres systèmes.
 Le lien entre magie et cinéma 
est un fait connu. En 1896 avec une 
avance sur son héritage, Georges 
Méliès acquiert le théâtre de Robert-
Houdin pour mettre en scène à son 
tour des spectacles de magie. On sait 
aussi que c’est après avoir assisté à une 
représentation parisienne des premiers 
films de cinéma des Frères Lumière 
et suite à leur refus de lui céder un de 
leurs appareils que Méliès crée le sien 
et tourne les premiers films de fiction 
de l’histoire du cinéma qu’il présente au 
théâtre Robert-Houdin. Pour les réaliser, 
il s’inspire du studio de photographie et 
construit le premier studio de cinéma 
de l’histoire à Montreuil-sous-Bois. Le 
studio de verre de Méliès reprend les 
caractéristiques d’une scène de théâtre ; 
il est entièrement équipé pour faciliter 
les disparitions, les apparitions et autres 
procédés illusionnistes. Méliès conçoit 
une profusion de trappes, de scènes 
escamotables et de systèmes complexes 
qui renouvellent sur un plateau de 
tournage la tradition du spectacle de 
magie sur scène.
 Une fois adossée à la tricherie, 
et comme le postule Flusser, on retrouve 
les ressorts de la magie revisités dans 
des issues fatales et vicieuses. Lorgnons 
donc du côté de l’assassinat et voyons s’il 
est possible de tenir la comparaison entre 
les tours d’un magicien comme ceux de 
Robert-Houdin ou ceux de Méliès, et les 
procédés meurtriers du premier tueur en 
série des États-Unis.

Home Sweet Home
 Il est maintenant clair, du 
moins pour les lecteurs du premier 
numéro de Pétunia, que l’histoire du 
design considère la sphère domestique 
comme le laboratoire de son origine 
et les femmes comme les initiatrices 
de cette conception rationalisée de 
l’habitation. Avec Catharine Beecher 
à la tête de cette généalogie, le projet 
révolutionnaire du design s’est réclamé 
d’une double dimension politique qui 

œuvrait à l’émancipation des femmes 
et à l’abolition de l’esclavage. Pourtant 
au-delà de ses aspirations premières, 
le résultat en a été critiqué par les 
générations suivantes de féministes car 
en souhaitant développer des théories 
émancipatrices, celles que l’on peut 
appeler les pionnières du design ont été 
accusées d’avoir confiné la femme dans 
la maison, de l’avoir asservi à un unique 
rôle de ménagère et de s’être assujetti 
à la promotion du consumérisme. 
Depuis le début du XIXe siècle, les 
équipements supposés améliorer 
l’économie domestique prolifèrent ; ils 
sont les outils indispensables à la femme 
au foyer moderne soucieuse d’inscrire 
sa maison dans la même efficacité que 
son pays. Leur expansion suit la courbe 
ascendante de l’industrialisation et 
des principes tayloristes appliqués à 
la maison. Au cours de ces années, 
l’habitation incarne un vertueux 
refuge, « une oasis de verdure », pour 
reprendre la métaphore d’Alphonse 
Germain, censé calmer les angoisses 
provoquées par l’industrialisation et la 
ville moderne. Il revient à l’« ange de 
la maison », comme l’appela le poète 
anglais John Ruskin, de défendre une 
mission salubre : elle a le devoir de créer 
un environnement psychologiquement 
serein, et cette idée conforte la femme 
dans la sphère domestique, devenue 
son unique horizon et son seul espace 
d’invention.
 Au crépuscule du XIXe siècle, 
au moment où l’Amérique découvre 
les vertus du progrès technologique, 
des usines à rendements, des chaînes 
de montage, de l’automatisation, la 
production standardisée, une maison 
machiavélique, qui n’a rien à voir avec 
le refuge tant prisé par les magazines 
féminins et censé assurer aux époux 
neurasthéniques un refuge salubre les 
protégeant de la trépidation malsaine et 
du stress de la ville moderne, voit le jour.

Ho-l-mes Sweet Home
 « Dans l’histoire de Holmes 
et de ses crimes, il n’y a rien de plus 
intéressant que la description de son 
château dans lequel il est accusé avoir 
utilisés toutes sortes d’instruments 
pour se débarrasser de ses victimes [...]. 
Il était construit avec l’idée unique de 
confort pour l’exécution de crimes15. » 
Sa construction définitive est achevée 
en 1893. Celui qui figure dès la première 
édition du Guiness Book des Records 
comme « le premier tueur en série 
des États-Unis » ébranle la définition 
conventionnelle du design et défie le 
projet historique moral posé par les 
premiers historiens de la discipline.
 En 1886 H. H. Holmes achète 
un terrain vague qu’il convoitait depuis 
plusieurs années pour y édifier sa maison. 
Il en dessine lui-même les plans et en 
supervise la construction pour laquelle il 
change fréquemment d’ouvriers. Ainsi, 
il garde son projet secret et ne les paye 
pas plus qu’il ne paye ses fournisseurs.
Composée d’une multitude de pièces 
de tailles diverses, l’immense bâtisse 
de presque quatre-vingts pièces sur 
deux étages, surnommée « le château » 
par le voisinage, comprend notamment 
un labyrinthe, des passages étroits, un 
escalier dérobé, des portes et pièces 
secrètes, des couloirs et des trappes 
dissimulées. On compte notamment une 
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pièce dépourvue de fenêtres et pouvant 
être vidée d’air, une autre insonorisée, 
une autre encore entièrement occupée 
par un coffre suffisamment large pour 
une banque et dans lequel un tuyau 
d’acheminement de gaz a été introduit, 
ou enfin une dernière recouverte 
de feuilles d’amiante pour éviter la 
propagation du feu. Le « château » est 
essentiel à Holmes car il fourmille de 
nombreux dispositifs scéniques propices 
à l’escamotage et comprend des fours, 
passe-plats et autres « machines » qui, 
comme l’explique Flusser à partir de 
leur étymologie en ancien français, 
signifient : « un dispositif destiné 
à tromper : le levier, par exemple, 
pour “tromper” la pesanteur, et la 
“mécanique”, c’est la stratégie qui vise à 
duper les corps pesants ». Les meurtres 
de Holmes prennent place dans un 
espace construit pour fonctionner et 
il le dote de mécanismes qu’on peut 
rapprocher de ceux auxquels le magicien 
a recours. Seulement, ils ne dérogent pas 
aux lois de la physique, mais seulement 
aux lois de la morale.
 L’activité de tueur en série de 
Holmes est une invention qui s’ancre 
dans la récente industrialisation qui 
caractérise Chicago et sa région depuis 
les années 1880, période que l’historien 
Siegfried Giedion a considérée comme 
le tournant historique et le modèle de la 
modernité : « De 1880 à l’époque de la 
“grande Exposition” de Chicago, qui eut 
lieu en 1893, le quartier commercial de 
Chicago (le Loop) était devenu le centre 
du développement architectural, non 
seulement des États-Unis, mais encore 
du monde entier. »
 Pour autant, il ne faut pas 
oublier que la majorité des victimes 
de Holmes sont des femmes, souvent 
ses maîtresses, qu’elles soient ses 
servantes ou ses sténodactylos, une 

profession exclusivement occupée par 
des femmes. Quittant les campagnes 
pour la ville, attirées par des travaux 
plus rémunérateurs que ceux de la ferme 
pendant l’explosion industrielle débutée 
à la fin des années 1880, des centaines 
de jeunes femmes tentent leur chance à 
Chicago. Proies faciles séduites par une 
ville excitante, un écho imprévu se fait 
jour avec ce tueur en série, produit de la 
révolution industrielle. Il met en scène 
la violence faite au corps de la femme 
et dont résulte ce qu’un spécialiste de la 
question, Mark Seltzer, décrivit comme 
une « fascination pour les scènes de 
spectacles de violence corporelle […] 
inséparables de la conjonction entre 
la violence et le sexe, le spectacle et la 
représentation : il ne s’agit pas tant 
du spectacle du sexe et de la violence 
exposée au public que de la violence 
sexuelle inséparable de sa duplication 
mécanique et de sa reproduction16. » 
Dans ses aveux, Holmes consigne les 
meurtres de quatorze femmes : Emeline 
Cigrand (sténographe), Alice et Nellie 
Pitezel (les enfants de son complice), 
Minnie R. Williams (sténographe) et 
sa sœur Nannie Williams, Gertrude 
Conner, Anna Betts, Rosine Van 
Jassand (une de ses maîtresses), Sara 
Cook, enceinte, et Mary Haracamp 
(locataires), Lizzie (domestique), Julia 
L. Connor et sa fille Pearl, et Miss Kate. 
Après avoir servi à les faire mourir, les 
labyrinthes et autres pièces létales du 
« château » cèdent la place aux trappes 
et autres passages secrets que Holmes 
utilise pour faire circuler les corps des 
femmes des étages au sous-sol. Là, dans 
le plus grand secret de son laboratoire, 
il procède à des expérimentations 
diverses, des dissections souvent, avant 
de dissoudre leurs chairs dans des cuves 
de chaux vives, de désosser leur corps et 
d’articuler leur squelette pour les vendre 

à des écoles de médecine pour lesquels 
les enquêteurs de la police ont trouvé 
des reçus de 24 à 45 $ pièce. Paradigme 
industriel et architectural que cette 
maison de Chicago où Holmes pratique 
son art. Terme qui, selon Flusser, résulte 
de la tricherie et permet de dépasser 
l’état de mammifère pour s’accomplir en 
artiste mais qui relève aussi de Quincey 
qui opéra un formidable rapprochement 
entre la matière noire du meurtre et celle 
de l’artiste. Bien que la tricherie, au sens 
où Flusser l’emploie, permette de dresser 
un parallèle entre l’illusion perpétrée 
par le magicien et les assassinats de ce 
premier tueur en série aux prémisses de 
la modernité, et qu’il s’agisse toujours 
d’y sacrifier des femmes, je crains qu’il 
ne soit pas encore temps de conclure 
sur la légitimité de mon hypothèse 
provisoire et je propose de la laisser en 
suspens, du moins, encore pour quelque 
temps.
 Au cours du XIXe siècle, 
la domesticité devient un centre 
d’attraction associé à la spectacularisation 
du corps violenté de la femme dans 
toutes ses atrocités. Après que Barnum 
ait exposé une « sirène » empaillée et 
que Robert-Houdin n’ait décrit le tour 
d’une femme sciée sur scène, Holmes, 
morbidement technophilique, trouve 
découpe et réarticule des femmes. Ces 
bonimenteurs entremêlent les formes 
de la reproduction artificielle et celles 
de la vie et l’exposent en la simulant. 
Au centre de tels actes, nos trois figures 
archétypales de l’homme de spectacle, du 
magicien et du tueur en série sont liées 
par une même logique de la substitution 
dans la désarticulation des parties du 
corps les unes après les autres et dans la 
reconstruction du corps de la féminité : 
« Un tel démontage et réassemblage 
de “la vie elle-même” est inséparable 
de la taxidermie et des expositions 

technophiliques d’une violence anti-
naturelle et anti-féminine17 ».
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Chaque tournant de siècle fait resurgir 
des précédents et l’an 2000 n’y fait 
pas exception. Ces dernières années, 
le style 1900 ou Art nouveau a eu sa 
revanche grâce à des expositions dans 
les musées et la publication d’ouvrages 
universitaires. Il nous semble pourtant 
bien loin ce mouvement paneuropéen 
promis au Gesamtkunstwerk ou à « 
l’œuvre d’art totale » de l’artisanat. 
Mouvement dans lequel tout, de 
l’architecture aux cendriers, était soumis 
à une seule forme de décoration florale 
et où le créateur tenta d’imposer sa 
subjectivité à toutes sortes d’objets grâce 
à l’expression de lignes énergiques, 
comme si donner vie à l’objet façonné à 

la main était une manière de s’opposer 
à la réification industrielle. Tandis que 
l’esthétique de la machine devenait 
prédominante dans les années 1920, 
l’Art nouveau n’était déjà plus nouveau 
et au cours des décennies qui suivirent, 
il passa lentement d’un style démodé 
à un style éclectique de mauvais goût. 
Depuis, il s’est perdu dans ces limbes. 
Cependant, ce qui me frappe dans toutes 
ces expositions et manifestations d’Art 
nouveau, c’est l’écho important qu’il 
trouve aujourd’hui et ce dernier semble 
asseoir mon intuition selon laquelle 
nous vivons dans une époque où les 
disciplines s’entremêlent et où les objets 
sont traités comme des mini-sujets de 

design total : le Style 2000. […]
Ce Gesamtkunstwerk a fait bien plus 
qu’associer l’architecture à l’art et à 
l’artisanat. Il entremêla sujet et objet 
: « La personnalité du propriétaire 
s’exprimait dans chaque ornement, dans 
chaque forme, jusqu’au bout des doigts. 
» Pour le designer de l’Art nouveau, 
c’était la perfection incarnée : « Vous 
êtes comblé ! » exultait le propriétaire 
de l’objet. Mais ce dernier n’en était 
pas si convaincu car cette sensation 
de complétude « assujettissait (son) 
âme ». Plutôt qu’un refuge face au stress 
moderne, son intérieur Art nouveau 
n’en était que la pâle expression : 
« heureux, l’homme se sentit subitement 
malheureux, profondément malheureux 
… Il était exclu de toute vie à venir et 
ne pouvait connaître ni développement, 
ni désir. Il pensait qu’il lui faudrait se 
promener toute sa vie avec son propre 
cadavre. Et cela pour toujours. Il était 
fini. Il était un tout ! »
Pour le designer de l’Art nouveau, 
cet achèvement réunissait l’art et la 
vie, et bannissait tous signes de mort. 
Toutefois pour Loos, ce dépassement 
victorieux des limites impliquait une 
perte catastrophique. La dissolution 
des contraintes objectives exigeait 
la définition de « la vie à venir, son 
développement et ses désirs ». Loin de 

transcender la mort, cette perte de la 
finitude s’apparentait à une mort dans 
la vie, figurée par la métonymie de 
l’indistinction, il lui restait à vivre « avec 
son propre cadavre ». 
Tel est le malaise « du pauvre petit 
homme riche » ; plutôt qu’un homme 
de qualités, il est devenu un homme 
sans qualités (à l’instar de cet autre 
fléau viennois, que le grand romancier 
Robert Musil rapporterait bientôt), à qui 
il manque différence et distinction pour 
atteindre un sentiment de complétude. 
Dans une position féroce et vigoureuse 
de 1912 dont il était coutumier, Kraus 
qualifia le manque de distinction qui 
écarte « toute vie et lutte future » comme 
un manque de marge de manœuvre.
Adolf Loos et moi – lui littéralement 
et moi linguistiquement – n’avons rien 
fait d’autre que démontrer qu’il existe 
une distinction entre un vase et un pot 
de chambre, et c’est avant tout cette 
distinction qui dispense à la culture 
sa marge de manœuvre. Les autres, les 
positifs (ceux qui échouent à opérer cette 
distinction), sont divisés entre ceux 
qui utilisent le vase comme un pot de 
chambre et ceux qui utilisent le pot de 
chambre comme s’il s’agissait d’un vase1. 
Ici, « ceux qui utilisent le vase comme 
un pot de chambre », les designers de 
l’Art nouveau, veulent insuffler de l’art 
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(le vase) dans l’objet utilitaire (le pot de 
chambre) à l’inverse des modernistes 
fonctionnalistes qui élèvent l’objet 
utile au rang d’art. (Quelques années 
plus tard, Marcel Duchamp les mettra 
à distance en détournant un urinoir, 
Fontaine, qu’il présentera comme 
une œuvre d’art, mais c’est une autre 
histoire !) Pour Kraus, ces deux erreurs 
étaient symétriques – toutes deux 
confondaient la valeur d’usage et la 
valeur artistique – et toutes deux étaient 
pernicieuses, compte tenu qu’elles 
s’exposaient à la même indistinction 
régressive. Cependant, elles ne peuvent 
qu’échouer car elles sous-estiment le 
fait que pour qu’il y ait une « marge de 
manœuvre », il est nécessaire d’établir 
des limites objectives. Elles permettent 
l’existence d’une subjectivité et d’une 
vaste culture. C’est la raison pour 
laquelle Loos s’opposa non seulement 
au design total de l’Art nouveau, 
mais aussi à son subjectivisme gratuit 
(« tout, jusqu’au plus infime détail, 
exprimait l’individualité de son 
propriétaire »). Pas plus Loos que Kraus 
n’évoquèrent l’« essence » naturelle de 
l’art ou l’« autonomie » absolue de la 
culture ; l’enjeu est à la hauteur de la 
distinction, de la marge de manœuvre, 
des différences suggérées et des espaces 
provisoires. Ce débat d’un autre temps 
gagne en résonance aujourd’hui, alors 
que l’esthétique et l’utilitaire se sont 
enchâssés et sont presque subsumés 
au commercial, et où tout, des projets 
d’architecture aux expositions d’art, 
mais également des jeans aux gènes, 
est considéré comme du design. Après 
l’apogée du designer de l’Art nouveau, 
le héros du modernisme fut l’artiste 
au sens d’ingénieur et l’auteur au sens 
de producteur, mais cette figure, et 
l’ordre industriel qui la soutenait, a été 
renversée à son tour et désormais, dans 
notre société consumériste, le designer 
règne à nouveau. Pourtant, ce nouveau 
créateur diffère radicalement de l’ancien 
: le designer de l’Art nouveau s’opposait 
aux conséquences de l’industrialisation, 
même s’il a également recherché, comme 
l’expliqua Walter Benjamin en ces 
termes, à « reprendre possession de ses 
formes » – telles que le béton moderne, 
la fonte et les autres matériaux du même 
genre – pour servir l’architecture et l’art2. 
Il n’existe pas de résistance de même 
nature dans le design contemporain. Il 
jouit des technologies post-industrielles 
et se réjouit de sacrifier la semi-
autonomie de l’architecture et de l’art 
à ses propres manœuvres. De plus, 
l’autorité du designer est plus vaste 
que jamais : il s’adapte aux entreprises 
(de Martha Stewart à Microsoft) et aux 
groupes les plus divers. Aujourd’hui, 
il n’est plus nécessaire d’être plein aux 
as pour être reconnu non seulement 
comme designer mais aussi comme sujet 
« designé ». Peu importe que le produit 
en question soit votre maison ou votre 
entreprise, votre visage flétri (chirurgie 

de designer) ou votre personnalité 
épuisée (médicaments de designer), 
votre mémoire historique (musées de 
designer) ou votre futur ADN (enfants de 
designer). Ce « sujet designé » pourrait-
il être la progéniture involontaire du 
« sujet construit » tant vanté par la 
culture postmoderne ? Une seule chose 
semble garantie : juste au moment où 
vous avez cru que le cercle vicieux de 
la consommation ne pourrait aller plus 
loin dans sa logique narcissique, il y 
est, en fait, arrivé ! Le design s’est fait 
le complice d’un cercle presque parfait 
de production et de consommation, sans 
laisser guère d’espace à quoi que ce soit 
d’autre. Certains pourraient objecter que 
ce monde de design total n’est nouveau 
en rien et que le mariage de l’esthétique et 
de l’utilitaire dans le système marchand 
remonte au moins au programme du 
Bauhaus développé dans les années 
1920. Ils auraient tout à fait raison. 
Si la première révolution industrielle 
a préparé le champ d’une économie 
politique, d’une théorie rationnelle 
de la production matérielle, comme 
Jean Baudrillard l’a démontré jadis, la 
deuxième révolution industrielle, telle 
que le Bauhaus l’avait élaborée, a étendu 
« ce système de valeur d’échange au 
domaine entier des signes, des formes et 
des objets… au nom du design3. » Selon 
Baudrillard, le Bauhaus aurait permis 
un bond qualitatif d’une économie 
politique du produit à une « économie 
politique du signe », les structures 
des produits de consommation et les 
signes s’y refaçonnant mutuellement, 
afin qu’unies elles circulent, comme 
une image / un produit disposant 
d’une « valeur d’échange de signe », à 
l’instar de ce qu’elles font à présent. 
Évidemment, on est loin de ce que 
les maîtres du Bauhaus, dont certains 
étaient marxistes, avaient rêvé, mais 
tel est souvent « le mauvais rêve du 
modernisme » (pour paraphraser T. 
J. Clark) qui s’infiltre dans les ruses 
de l’histoire. Prenez garde à ce que 
vous souhaitez, rétorque la morale 
moderniste, car cela pourrait se réaliser 
dans ses formes les plus perverses. Ainsi, 
pour reprendre l’exemple du vieux projet 
visant à renouer l’art à la vie, avalisé de 
différentes manières par l’Art nouveau, 
le Bauhaus et une multitude d’autres 
mouvements par la suite, celui-ci a 
finalement été accompli, mais selon les 
seuls préceptes spectaculaires propres à 
l’industrie culturelle et non grâce aux 
ambitions libératrices défendues par 
les avant-gardes. Le design est la forme 
primaire de cette récente réconciliation 
sournoise.
C’est donc bien vrai, le monde du design 
total ne date pas d’hier ! Imaginé par 
l’Art nouveau, il a été restructuré par le 
Bauhaus et s’est propagé depuis via des 
clones institutionnels et des produits 
bas de gamme commerciaux, mais il 
semble seulement avoir trouvé sa pleine 
dimension dans notre présent pan-

capitaliste. Certaines de ces causes ne 
sont pas difficiles à trouver. Il était une 
fois le monde de la fabrication en série, 
où le produit était sa propre idéologie 
et le Modèle T sa propre publicité, son 
attraction principale résidant dans cette 
abondance de similitudes. Pourtant, 
bientôt ce ne fut plus suffisant : le 
consommateur se devait d’y être intégré 
ainsi que ses réactions qui devinrent 
l’élément déterminant de la production 
(il s’agit d’une scène d’anthologie 
du design moderne). À mesure que 
la concurrence se développait, des 
artifices rivalisant d’originalité durent 
être conçus et le conditionnement 
devint presque aussi essentiel que ne 
l’était le produit. (La subjectivité de 
l’article était déjà actée avec le design 
aérodynamique et devint surréaliste 
par la suite ; sachant qu’évidemment 
le surréalisme fut rapidement adopté 
par la publicité.) Aujourd’hui, nous 
assistons à un bond qualitatif qui 
modifie le cours de cette histoire : 
avec la « spécialisation flexible », 
caractéristique de la production post-
fordiste, les produits de consommation 
peuvent être constamment réadaptés et 
les marchés continuellement renouvelés. 
Un produit peut être fabriqué à des 
milliers d’exemplaires et apparaître, 
malgré tout, comme étant dernier cri, 
créé sur mesure, prétendant s’adresser 
à un consommateur particulier4. Le 
désir n’est pas seulement intégré aux 
produits actuels, il est spécifié sur le 
mode d’une auto-interpellation du 
genre : « salut, c’est moi ! » qui sollicite 
le consommateur dans les catalogues 
ou sur Internet. Cette personnalisation 
perpétuelle du produit, du mini-moi, 
est un facteur qui pousse à l’inflation 
du design. Mais que se passe-t-il si cette 
machine à produire, commodément 
placée hors de notre champ de vision, 
cesse de fonctionner ? Que se passe-
t-il si l’environnement se tarit, si les 
marchés font faillite ou si les travailleurs 
exploités et dispersés aux quatre coins 
du globe refusent, d’une façon ou d’une 
autre, de perpétuer ce système ?
Le conditionnement en est lui-même 
venu à remplacer le produit, ce qui 
génère une inflation supplémentaire 
du design. Que l’objet soit le Young 
British Art5 ou un candidat à l’élection 
présidentielle, « l’identité visuelle de 
la marque » est fondamentale auprès 
d’un public auparavant inattentif et 
surtout dans de nombreuses sphères de 
la société. Par conséquent, le design est 
devenu essentiel à son tour. L’attention 
du consommateur et sa capacité à 
mémoriser des images sont d’autant 
plus importantes quand le produit 
n’est plus un objet. Déplacement acté 
depuis les fusions massives des années 
Reagan-Thatcher, au cours desquelles 
de nouvelles méga-sociétés ont promu 
presque exclusivement leur nouvel 
acronyme et leur dernier logo. Cela fut 
d’autant plus vrai quand l’économie 

s’est effondrée sous George 1er6, le 
design des marques devint une manière 
de maintenir artificiellement les actions 
des entreprises, et cela indépendamment 
des réalités de productivité et de 
rentabilité des groupes concernés. Plus 
récemment, et pour son plus grand 
bénéfice, l’Internet a fait grand cas des 
marques. En effet, pour les sociétés 
Internet, le capital associé au design des 
marques est nécessaire à leur pérennité 
et une proportion de la récente purge 
de ces sociétés virtuelles découle d’une 
sélection naturelle darwinienne des 
noms de domaine.
La troisième raison de l’inflation 
du design tient à la centralisation 
croissante des industries des médias 
dans l’économie. Ce facteur est évident, 
si évident qu’il pourrait obscurcir un 
développement encore plus essentiel 
: celui de « la médiation » générale de 
l’économie. Je désigne par ce terme bien 
plus que la seule « culture du marketing » 
ou « le marketing de la culture » ; 
j’entends par là une restructuration de 
l’économie autour du numérique et de 
l’informatique, notions avec lesquelles 
l’objet n’est plus considéré comme 
un produit mais comme une donnée 
à manipuler, c’est-à-dire destinée à 
être « designée » et « redesignée », 
consommée et reconsommée. Cette 
« médiation » confère encore plus 
d’importance au design, au point où 
il ne peut plus être considéré comme 
une industrie secondaire. Désormais, 
peut-être devrions-nous parler d’une 
« économie politique du design. » […]
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Further Crime

Le philosophe produit des idées, le 
poète des poèmes, l’ecclésiastique des 
sermons, Le professeur des traités… Le 
criminel produit des crimes.
Si on regarde de plus près les rapports 
qui existent entre cette dernière branche 
de production et la société dans son 
ensemble, on reviendra de bien des 
préjugés.
 Le criminel ne produit pas que 
des crimes : c’est lui qui produit le droit 
pénal, donc le Professeur de droit pénal, 
et donc l’inévitable traité dans lequel 
le professeur consigne ses cours afin 
de les mettre sur le marché en tant que 
« marchandise ».
 Il en résulte une augmentation 
de la richesse nationale, sans parler de 
la satisfaction intérieure que selon le 
professeur Roscher, témoin autorisé, le 
manuscrit du traité procure à son auteur.
Plus : le criminel produit tout l’appareil 
policier et judiciaire : gendarmes, 
juges, bourreaux, jurés, etc., et tous ces 
divers métiers, qui constituent autant 

de catégories de la division sociale 
du travail, développent différentes 
facultés de l’esprit humain et créent en 
même temps de nouveaux besoins et de 
nouveaux moyens de les satisfaire.
La torture, à elle seule, a engendré 
les trouvailles mécaniques les plus 
ingénieuses, dont la Production procure 
de l’ouvrage à une foule d’honnêtes 
artisans.
 Le criminel crée une sensation 
qui participe de la morale et du tragique, 
et ce faisant il fournit un « service » 
en remuant les sentiments moraux et 
esthétiques du public.
 Il ne produit pas que des traités 
de droit pénal, des codes pénaux et, 
partant, des législateurs de droit pénal : 
il produit aussi de l’art, des belles-
lettres, voire des tragédies, témoins non 
seulement La Faute de Msüllner et Les 
Brigands de Schiller mais aussi Œdipe 
et Richard III.
 Le criminel brise la monotonie 
et la sécurité quotidienne de la vie 

bourgeoise, la mettant ainsi à l’abri de la 
stagnation et suscitant cette incessante 
tension et agitation sans laquelle 
l’aiguillon de la concurrence elle-même 
s’émousserait. Il stimule ainsi les forces 
productives.
 En même temps que le crime 
retire du marché du travail une part de la 
population en surnombre et qu’il réduit 
ainsi la concurrence entre travailleurs 
et contribue à empêcher les salaires de 
tomber au-dessous du minimum.
 La lutte contre la criminalité 
absorbe une autre partie de cette même 
population.
Ainsi le criminel opère une de ces 
« compensations » naturelles qui créent 
l’équilibre et suscitent une multitude de 
métiers « utiles ».
 On peut démontrer par le détail 
l’influence qu’exerce le criminel sur le 
développement de la force productive :
 — Faute de voleurs, les 
serrures fussent-elles parvenues à leur 
stade actuel de perfection ?

 — Faute de faux-monnayeurs, 
la fabrication des billets de banque ?
 — Faute de fraudeurs, le 
microscope eût-il pénétré les sphères du 
commerce ordinaire (voir Babbage) ?
 La chimie appliquée ne doit-
elle pas autant aux tromperies et à leur 
répression qu’aux efforts Légitimes pour 
améliorer la production ?
 En trouvant sans cesse de 
nouveaux moyens de s’attaquer à la 
propriété, le crime fait naître sans cesse 
de nouveaux moyens de la défendre, de 
sorte qu’il donne à la mécanisation une 
impulsion tout aussi productive que 
celle qui résulte des grèves.
 En dehors du domaine du 
crime privé, le marché mondial serait-il 
né sans crimes nationaux ?
 Et les nations elles-mêmes ?
 Et depuis Adam, l’arbre du 
péché n’est-il pas en même temps l’arbre 
de la science ?

Karl Marx  Éloge du crime 1861


