
ENTRE LES DEUX, 
LE HOMARD DES ARBRES

En 1988, la philosophe Isabelle Stengers et le phy-
sicien Ilya Prigogine cosignent un essai toni truant 
intitulé Entre le temps et l’éternité. L’ouvrage remet 
en question la vision scientifique d’un temps auto-
nome, déterminé, autoritaire au profit d’une vision 
plus humaniste du temps asso ciée au monde inté-
rieur, celui de l’expérience humaine, de la mémoire 
du passé, de l’ouverture vers l’avenir. Cette publi
cation ouvre le champ à une redéfinition du réel par 
le sensible et pose la question : le Temps tel que 
nous le connaissons estil à la mesure du monde 
dans lequel nous vivons ?

Faisant écho à la pensée de Stengers et Prigogine, 
les artistes en résidence à la Villa Belleville ont en 
commun de créer de nouvelles façons de penser, 
« penser autrement qu’on ne le pense » comme 
l’écrivait Foucault, « pour créer de nouvelles pos-
sibilités de vie ». Bien qu’autonomes et singulières, 
il émane de leurs pratiques une même vision circu
laire du temps où les frontières entre passé, présent 
et futur s’effacent dans une spirale d’éternel recom-
mencement. Il y est question de répétitions, mais 
aussi de réinterpréter les cycles de la vie, entre 
création et destruction, entre la vie et la mort et 
entre différents niveaux de mémoires.

Il me vient alors en tête une histoire, celle du homard 
des arbres. En 2001, une expédition scientifique se 
rend sur une île inhospitalière située à 20 km de l’île 
Lord Howe en mer de Tasman qui sépare l’Australie 
de la Nouvelle Zélande. Au sommet de cette île, 
vestige d’une cheminée volcanique haute de 512 
mètres, les chercheurs découvrent une espèce 
d’insectes nommée homard des arbres, pourtant 
disparue depuis les années 1920. Les insectes 
présentent des variations génétiques et un aspect 
différent dû aux conditions environnementales sur 
l’île et à leur isolement, mais voilà. Le homard des 

arbres est réapparu, bravant le temps, les sciences 
et la crise climatique à l’origine de son extinction. 
Il représente ces champs possibles où, loin de la 
résignation, chacun participe à la lutte qui sévit et 
trouve de nouveaux territoires à explorer.

Tout comme le homard des arbres, les artistes 
attestent que le mystère subsiste si tant est que 
nous voulons bien croire. Iels évoluent quelque part 
entre le temps et l’éternité, entre le monde connu 
et le monde intérieur : cet entredeux qui déjà fait 
l’archéologie du passé et annonce la dérive à venir. 
Leurs oeuvres naissent d’un jeu de superpositions 
et sont traversées par des histoires intimes où se 
télescopent les identités culturelles, la science et la 
magie, la fiction et la vie. Elles mettent en lumière 
des pratiques à rebours qui prônent la lenteur et 
l’attention, où les outils technologiques modernes 
transcendent des savoirs archaïques, où rituels et 
technologies s’unissent, où la fumée se fige, et où 
les histoires se répètent jusqu’à épuisement. Et le 
temps, lui, s’étire. Libéré de son cadre scientifique 
il devient suspendu, fugitif et nous apprend que 
tout renaît autrement. À l’heure où le monde se 
lance dans une course effrénée contre l’horloge 
écologique et contre luimême, l’exposition « Entre 
les deux, le homard des arbres » est une invita-
tion à ralentir pour redonner du sens à nos actions. 
C’est un appel à l’instinct, celui de chacun, celui 
du collectif qui nous guide vers des zones hors du 
monde permettant d’imaginer des systèmes alter-
natifs à notre conception du réel.

Lena Peyrard
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