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En se  proposant d’articuler une théorie  phénoménologique 
de la photographie, Roland Barthes introduit dans son livre 
La Chambre claire : notes sur la photographie la distinction 
entre studium et punctum. Le studium représente la lecture 
de la photographie par le décodage des signes culturels, 
tandis que le punctum apparaît comme un détail poignant, 
qui échappe à tout code et forme de communication, 
perturbant cette lecture. Le punctum est décrit comme 
« une flèche » qui « vient me percer », une « blessure, piqûre », 
une « petite tache, petit trou, petit coup »2. À l’intérieur de 
cette opposition conceptuelle, le punctum est privilégié face 
au studium, car c’est le premier qui révèle la nature de la 
photographie.

Dans La Chambre claire, Barthes raconte ses 
expériences devant une sélection subjective de 
photographies. Dans la photographie des enfants 
réalisée par William Klein à New York en 1954, le punctum 
apparait dans les dents cariées d’un des enfants. Dans 
la photographie de Lewis H. Hines qui montre deux 
enfants dans une institution de New Jersey, le punctum 

est perçu dans le grand col Danton du garçon, pour enfin 
se concrétiser dans le geste que le jeune homme de la 
photographie de Mapplethorpe fait avec son bras.

Le punctum est par excellence privé et personnel, 
même autobiographique, comme dans l’exemple d’un 
portrait familial photographié par James Van der 
Zee en 1926, où le punctum est le collier porté par une 
femme Afro-Américaine qui ravive le souvient d’une 
des tantes de Barthes, qui avait un collier similaire. 
L’autobiographie s’avère encore plus importante dans 
l’expérience photographique qui conduit l’essayiste 
vers une deuxième définition du punctum et l’achemine 
ainsi vers une autre théorie de la photographie. C’est 
une photographie familiale représentant la mère de 
Barthes qui lui révèle le punctum. Sa mère  était déjà 
morte au moment où Barthes écrit sur cette photo dans 
laquelle sa mère avait 5 ans et se trouvait dans le Jardin 
d’Hiver. Le punctum devient ainsi l’essence même de la 
photographie : le témoignage de la réalité immuable de 
la mort, que Barthes appelle le ça-a-été.
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Le paradoxe de la photographie réside dans le fait 
qu’elle représente en même temps une garantie de 
l’existence du référent aussi bien que sa finitude. Le ça-
a-été est décrit par Barthes à travers le travail de deuil 
pour sa mère. Encore une fois, l’affect produit par la 
photographie ne peut pas être partagé, il reste singulier 
et à peine communicable.

Dans cet article, j’essaie toutefois de formuler une 
lecture du punctum articulée comme un affect à dimension 
sociale, un affect partagé. Dans les deux premières sections 
de cet article, nous nous proposeront de discuter la théorie 
de la photographie de Barthes. La troisième section de 
l’article reprendra le rapport entre l’affect produit par la 
photographie et le deuil à travers deux textes de Jacques 
Derrida, Chaque fois unique, la fin du monde et Béliers.3 Dans 
la quatrième section, l’investigation du punctum social se 
tournera vers l’approche de la question de l’animalité dans 
le contexte de la photographie. La photographie animale 
s’avère particulière dans la construction du punctum : 
l’image de la souffrance animale produit un affect  social 
qui prend les traits du punctum.4

Deux paradigmes pour les études photographiques  

Dans l’introduction du volume Photography: Theoretical 
Snapshots, Edward Welch et J.J. Long placent au 
début des années 1980 le point de départ de deux 
paradigmes interprétatifs concurrents dans les études 
photographiques: celui avancé par Victor Burgin dans 
Thinking Photography, et l’autre par Roland Barthes dans 
La Chambre claire.5

Burgin affirme le besoin d’interpréter l’image dans son 
contexte social afin de démasquer le pouvoir idéologique 
et politique des images. Ce paradigme s’inscrit dans une 
lignée théorique marquée par la sémiotique structuraliste 
et par la théorie critique, dont font partie également 
des travaux de l’époque structuraliste de Barthes, où il 
entreprend la critique de la culture de masse.6 Ce qui 
caractérise ce paradigme est bien la conviction que 
les sciences sociales détiennent une méthode apte à 
expliquer les images comme phénomènes culturels et 
aussi bien à démystifier les mécanismes de pouvoir qui 
animent le fonctionnement social de la photographie7. 

L’autre paradigme interprétatif, lancé par La Chambre 
claire, reprend la photographie dans une écriture de 
l’individuel, de la singularité et de l’émotion. Dans les 
premières pages de La Chambre claire, Barthes parle de 
sa désillusion face aux sciences humaines, qui s’avèrent 
être «  des systèmes réducteurs  »8 face à l’objet de la 
photographie, étant incapables d’offrir une explication 
de sa nature qui lui fasse justice. Barthes trouve que 
le punctum révèle la nature de la photographie dans le 
même temps que le studium la cache  ; de sorte que la 
réponse du spectateur reste au dehors de l’analyse, au 
dehors du langage. Il écrit : « Ce que je peux nommer ne 
peut réellement me poindre. L’impuissance à nommer 

est un bon symptôme de trouble. »9 Le questionnement 
situé dans ce paradigme peut-il encore s’ouvrir sur le 
social et le politique ?

En lisant La Chambre claire

Comme on vient de le noter, Barthes développe deux 
définitions pour le punctum. Il dédie la première partie 
du livre à la recherche d’un moyen de parler du punctum-
détail, pour révéler ensuite, dans la deuxième partie, le 
punctum ça-à-été. 

Après la lecture de la première partie de La 
Chambre claire, la lectrice/le lecteur peut se sentir 
un peu désorienté(e)  : elle/il a du mal à arriver à une 
compréhension spécifique du punctum-détail. Comme 
le signale Derek Attridge, comprendre le punctum 
supposerait de vivre nous-mêmes les expériences que 
Barthes nous raconte, dans le même temps où Barthes 
avoue que sa tâche de raconter reste impossible.10 

Vivre l’expérience du punctum engage, alors, la tâche 
de le chercher à son tour dans ses photographies. Le désir 
de chercher le punctum dans l’archive des photographies 
du monde entier est peut-être la première réponse du 
lecteur/de la lectrice. Ce n’est que le début d’un long 
parcours  : tout d’abord, nous ne pouvons pas chercher 
le punctum, c’est le punctum qui vient nous chercher : 
« Cette fois, ce n’est pas moi qui vais le chercher (comme 
j’investis de ma conscience souveraine le champ du 
studium), c’est lui qui part de la scène, comme une flèche, 
et vient me percer. »11 Deuxième étape : refaire soi-même 
le parcours de Barthes nous apparaît une démarche 
inutile et solipsiste. Le texte ne nous sert pas de guide. 
La distinction studium-punctum n’est pas généralisable, 
elle n’est pas un instrument d’analyse comme l’était 
par exemple la distinction entre la connotation et la 
dénotation.12 Le punctum-détail reste entremêlé au 
texte personnel de Barthes et l’effort de le soustraire le 
transforme dans une simple idiosyncrasie. 

Graham Allen affirme d’ailleurs que la démarche de 
découvrir l’essence de la photographie par le punctum-
détail est abandonnée au début de la deuxième partie de 
La Chambre claire.13 Pour construire une théorie de la 
photographie fondée sur le punctum, celui-ci doit devenir 
un nouveau signe communiqué socialement et perdra ainsi 
son unicité, c’est-à-dire, il sera transmué en studium.14 

Dans la première partie de La Chambre claire, l’auteur 
s’était pris lui-même comme point de départ dans 
une «  … mathesis singularis: Je suis le repère de toute 
photographie  »15; «  J’acceptai donc de me prendre pour 
médiateur de toute la Photographie: je tenterais de 
formuler, à partir de quelques mouvements personnels, le 
trait fondamental, l’universel sans lequel il n’y aurait pas 
de Photographie. »16 En revanche, la deuxième partie du 
livre prend comme point de départ le portrait de la mère 
de Barthes surnommé « La Photo du Jardin d’Hiver »: 
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«  Quelque chose comme une essence de la Photographie 
flottait dans cette photo particulière. Je décidai alors de 
‘ sortir’ toute la Photographie (sa ‘nature’) de la seule photo 
qui existât assurément pour moi, et de la prendre en quelque 
sorte pour guide de ma dernière recherche. Toutes les 
photographies du monde formaient un Labyrinthe. Je savais 
qu’au centre de ce Labyrinthe, je ne trouverais rien d’autre 
que cette seule photo, accomplissant le mot de Nietzsche : 
‘Un homme labyrinthique ne cherche jamais la vérité, mais 
uniquement son Ariane.’ La Photo du Jardin d’Hiver était 
mon Ariane, […] parce qu’elle me dirait de quoi était fait ce 
fil qui me tirait vers la Photographie. »17  

Si le premier projet de la photographie comme punctum-
détail se montrait en fin de compte inachevable, cette 
deuxième théorie est d’emblée présentée comme 
impossible, «  la science impossible de l’être unique »18. 
On trouve dans le texte de Barthes, encore une fois, un 
questionnement sur les limites du langage, puisque dans 
le langage, un système de signes, le rapport immédiat à 
la singularité des êtres est perdu. Comme le remarque 
Derrida, le choix de prendre « La Photo du Jardin 
d’Hiver  » comme point de référence dans une théorie 
de la photographie expose au danger que le langage la 
réduise au symbole de la « Figure de la Mère ».19

Barthes refuse la possibilité de généraliser ses mots. 
Comme le remarque à son tour Graham Allen, Barthes 
veut écrire de manière à ce que le lecteur/la lectrice ne les 
place pas, ni lui, ni sa mère, dans des catégories sociales 
générales et, en plus, il veut empêcher que le sujet de son 
écriture se transforme pour le lecteur dans l’archétype 
de la mère.20 L’écriture de Barthes est traversée par la 
tâche de garantir la singularité de sa mère. C’est pour 
cela que le discours théorique, à prétention de généralité 
et d’universalité, est entremêlé dans La Chambre claire 
avec un discours personnel du deuil. De plus, comme 
l’affirme toujours Graham Allen, la théorie incorpore le 
deuil et s’en laisse contaminée.21 

Nous reviendrons sur la problématique du deuil dans la 
section suivante.22 Pour le moment, nous allons discuter 
la deuxième définition du punctum en tant que ça-a-
été et le problème du référent dans la photographie. La 
tension interne de l’objet photographique se consume 
entre la possibilité dont il est pourvu, d’enregistrer la 
vie et, en même temps, de témoigner d’une mort qui 
passée ou à venir. « Devant la photo de ma mère enfant, 
je me dis : elle va mourir : je frémis, tel le psychotique 
de Winnicott, d’une catastrophe qui a déjà eu lieu. Que 
le sujet en soit déjà mort ou non, toute photographie est 
cette catastrophe.  »23 Le punctum est redéfini comme 
temporalité  : « Ce nouveau punctum, qui n’est plus de 
forme, mais d’intensité, c’est le Temps. »24 C’est ainsi que 
Barthes arrive à trouver l’essence de la photographie dans 
le ça-à-été : « …dans la Photographie, je ne puis jamais 
nier que la chose a été là. Il y a double position conjointe 
: de réalité et de passé. Et puisque cette contrainte 

n’existe que pour elle, on doit la tenir, par réduction, 
pour l’essence même, le noème de la Photographie. »25 

Barthes s’interroge sur l’évidence propre à la 
photographie et sur ce qui la distingue de tout autre type 
d’image. Il affirme que la photographie est contingence 
pure, et qu’elle peut reproduire seulement ce qu’elle a 
d’abord repris au monde. Comme le souligne Graham Allen, 
la photographie se montre connaturelle avec le référent, le 
référent n’est pas créé par le medium qui le représente.26

En dépit de tout cela, l’argument apporté par Barthes 
n’est pas que la photographie nous offre le référent en 
tant que tel ; ce n’est pas une théorie du réalisme qui 
s’appuie sur l’objectivité de la photographie comme 
miroir du monde qui nous en livrerait la vérité. Cette 
relation entre la photographie et le référent est plus 
compliquée : il ne s’agit point d’une relation d’analogie ; 
la photographie n’est plus le medium transparent qui nous 
fournit la réalité, la photographie «  trouble plutôt notre 
compréhension habituelle du temps et de l’espace », avec 
les mots Graham Allen.27 Si, en apparence, la photographie 
nous livre la preuve de l’existence du référent, en effet la 
seule objectivité qu’elle apporte est sa disparition  : une 
mort certaine, peu importe son moment précis.

Le projet de Barthes aboutira, comme le soutient 
Hans Belting, non pas à construire une théorie de la 
photographie, mais à tracer «  les limites médiales de 
la photographie au champ plus général de l’image.  […] 
Et pourtant, il a été forcé d’admettre que le simple 
sentiment temporel qu’on éprouve devant une 
photographie, l’expérience paradoxale d’un temps 
disparu, est déjà de nature anthropologique, tout comme 
l’éternelle question de ‘la vérité de l’image’ pour celui qui 
la regarde. Ce qui explique d’ailleurs que, dans son essai, 
il ait choisi en priorité des photographies de personnes 
qu’il avait connues et dont il possédait lui-même une 
image mentale qu’il pouvait donc leur comparer. Ainsi 
Barthes bat-il en brèche sa propre thèse selon laquelle 
la photographie est ‘un objet anthropologiquement 
nouveau’, et finit-il par suggérer que nous nous 
interrogions ‘sur le lien anthropologique de la Mort et de 
la nouvelle image [...], cette image qui produit la Mort en 
voulant conserver la vie.’ » 28

Nous n’allons pas détailler le programme de Belting, 
qui esquisse une iconologie critique qui traite l’image 
non pas comme une construction esthétique ou 
technique, mais comme un concept anthropologique. 
Pour Belting, la photographie ne reproduit pas des 
images trouvées dans le monde extérieur, mais dans 
nous-mêmes. C’est notre regard qui anime les images, 
même dans le cas des photographies. En suivant la 
lecture de Belting, on s’explique mieux l’importance 
de la Photographie du Jardin d’Hiver dans le propos de 
Barthes. La photographie qui fournit un point de départ 
pour la théorie de Barthes, ne le fait pas en tant que 
photographie, mais plutôt en tant qu’image mentale. Le 
paradoxe de cette impossible théorie de la photographie 
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est qu’elle ne part pas du référent photographique 
comme elle l’affirme, mais d’une archive d’images 
mentales. C’est à ce moment-là qu’on peut comprendre 
que le texte de Barthes revêt plutôt l’aspect d’un journal 
de deuil pour la mort de sa mère, que celui d’un projet 
philosophique sur la nature de la photographie. 

Photographie, deuil, éthique 

Dans sa lecture de La Chambre claire, entreprise dans 
Échographies de la télévision, Jacques Derrida rapproche 
l’effet de la photographie décrit par Barthes comme ça-
a-été au questionnement éthique sur l’altérité. Derrida 
trouve dans la photographie le regard de l’autre subi 
comme un impératif éthique. Il écrit : « Ce que j’appelle 
regard ici, le regard de l’autre, ce n’est pas simplement 
une autre machine à percevoir des images, c’est un autre 
monde, une autre source de phénoménalité, un autre 
point zéro de l’apparaître (…) Depuis cette autre origine, 
celle que je ne peux pas me réapproprier, depuis ce lieu 
infiniment autre je suis regardé, aujourd’hui encore 
cela me regarde et me demande de répondre ou d’être 
responsable.  » 29 Derrida reprend ici le vocabulaire de 
Heidegger qui décrit le Dasein comme  l’être-au-monde, 
l’origine d’un monde, et celui de Levinas à propos de 
la dimension éthique de la phénoménologie du Dasein. 
La mort singularise à l’extrême : je suis, comme chacun 
d’entre nous, seul(e) devant la mort qui ne peut pas être 
subie par quelqu’un d’autre que moi. La finitude, c’est le 
rapport essentiel à soi comme à sa mort. C’est par le biais 
de ce vocabulaire que Derrida parle de la perte de l’ami 
et du travail de deuil impossible dans son livre Chaque 
fois unique, la fin du monde, et de même dans Béliers 
ou encore dans Le dialogue ininterrompu: entre deux 
infinis, le poème.30 A la différence de Heidegger, Derrida 
y entrevoit l’authenticité de la relation avec l’autre dans 
son altérité-même. 

Derrida décrit l’autre dans des termes empruntés à 
Heidegger  : un être qui ouvre un monde, c’est-à-dire, 
une structure d’existence déterminée ontologiquement 
non comme une essence, mais comme une possibilité 
indéterminée : «  quelqu’un pour qui un monde, c’est-
à-dire une infinité possible ou une indéfinité possible 
d’expériences était ouverte. »31 Mais pour Derrida c’est la 
mort de l’autre qui révèle le monde, c’est essentiellement 
l’autre avec lequel on partage la finitude: « … la mort de 
l’autre […] n’annonce pas une absence, une disparition, la 
fin de telle vie, à savoir de la possibilité pour un monde 
(toujours unique) d’apparaître à tel vivant. La mort déclare 
chaque fois la fin du monde en totalité, la fin de tout 
monde possible, et chaque fois la fin du monde comme 
totalité unique, donc irremplaçable et donc infinie. » 32

La perspective de Derrida, affirmant la solidarité du 
sujet au monde, est différente de ce que Freud appelait 
«  travail du deuil  », consistant dans un processus 
d’intériorisation de la disparition de l’être aimé(e), 

par l’accueil du souvenir idéalisé dans soi-même et la 
neutralisation graduelle de l’investissement, jusqu’au 
moment où l’être disparu(e) se fait oublier et peut être 
remplacé par un autre objet. Le processus de deuil s’oppose 
à la mélancolie, considérée par Freud une pathologie, qui 
présupposerait une identification mortifère avec l’être 
disparu(e). La mélancolie représente donc l’échec du 
deuil. Pourtant, le deuil représente une deuxième perte 
de l’autre, une modalité d’oubli et d’anéantissement. Le 
monde de l’autre est fini, remplacé par un piètre souvenir. 
La mélancolie devient de la sorte, si l’on se situe dans 
la perspective derridienne, une forme de protestation 
éthique face à cette conscience de l’amnésie qu’est le 
deuil. Pour être fidèle à l’autre disparu(e), il faut porter en 
soi son monde sans l’intérioriser ni l’idéaliser, en respectant 
son altérité singulière: « c’est l’éthique même ».33

La seule manière de respecter l’altérité de l’autre dans 
son distance infinie est de lui être fidèle par un deuil infini, 
impossible de fait. La mélancolie comporte un certain 
degré de folie qui permet de maintenir cet éloignement 
infini et nécessaire face à l’autre. Garder l’autre en soi-
même, dans son hétérogénéité, sans l’approprier est 
assumé comme un devoir éthique par Derrida. Une mort 
n’est pas que la fin d’un monde, c’est la fin « du » monde 
; il reste au survivant la responsabilité de porter seul 
son monde ainsi que le « sans monde » de l’autre. 34C’est 
probablement dans la perspective derridienne qu’on peut 
mieux comprendre le deuil barthésien et la place qu’y 
occupe La Chambre claire, en tant qu’argument pour une 
sorte de travail de mélancolie, et non de deuil. En revenant 
à La Chambre claire, on retrouve la photographie comme 
une modalité de vivre l’impossibilité du travail de deuil. 
La Chambre claire et les textes de Derrida sur le deuil 
communiquent l’un avec les autres, ce qui fait possible 
qu’on puisse traduire le vocabulaire de Barthes par celui 
de Derrida. Barthes écrit :

«  Voici de nouveau la Photo du Jardin d’Hiver. Je 
suis seul devant elle, avec elle. La boucle est fermée, il 
n’y a pas d’issue. Je souffre, immobile. Carence stérile, 
cruelle : je ne puis transformer mon chagrin, je ne puis 
laisser dériver mon regard ; aucune culture ne vient 
m’aider à parler cette souffrance que je vis entièrement 
à même la finitude de l’image (c’est pourquoi, en dépit 
de ses codes, je ne puis lire une photo) : la Photographie 
— ma Photographie — est sans culture : lorsqu’elle 
est douloureuse, rien, en elle, ne peut transformer le 
chagrin en deuil. Et si la dialectique est cette pensée 
qui maîtrise le corruptible et convertit la négation de la 
mort en puissance de travail, alors, la Photographie est 
indialectique : elle est un théâtre dénaturé où la mort 
ne peut ‘se contempler’, se réfléchir et s’intérioriser 
; ou encore : le théâtre mort de la Mort, la forclusion 
du Tragique; elle exclut toute purification, toute 
catharsis.  »35 .La photographie arrache son référent à 
la temporalité de son vivant pour l’inscrire dans une 
immobilité sans avenir. En regardant la photographie 
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de sa mère, Barthes reste emprisonné dans ce moment 
fugitif qui a été capté par l’appareil photographique, 
sans avoir la possibilité de le transformer. Dans la 
photographie il n’y a pas d’intériorisation, de réflexion, 
de catharsis. La photographie empêche le rêve36, ce 
qui revient à empêcher la mémoire de construire un 
souvenir dont l’autre deviendrait l’objet. La photographie 
ne peut subvenir au besoin des retrouvailles avec l’autre 
disparu(e). Bien au contraire, elle ne fait que répéter la 
souffrance de la perte. Ainsi, le punctum comme le ça-
a-été est une modalité du deuil impossible dont parle 
Derrida, parce que la photographie ne saurait transformer 
le chagrin en deuil. La photographie sert à l’exigence de 
maintenir l’irréductible singularité de l’autre, à ne pas la 
réduire à une fiction qui accompagne le deuil accompli.37

Animaux, photographie et affect

Dans une investigation sociologique qui esquisse une 
comparaison entre le mouvement activiste pour les droits 
des animaux et l’activisme contre le nucléaire, James Jasper 
et Jane Poulsen arrivent à la conclusion que la mobilisation 
pour les droits des animaux se montre différente par rapport 
aux autres formes d’activisme. Ce n’est pas les réseaux 
sociaux qui sont le moteur principal du recrutement dans 
le mouvement, mais le «  choc moral  » provoqué par la 
visualisation des images, dans la plupart des photographies 
des animaux en souffrance. Ces photographies produisent, 
pour une partie des spectateurs, une réponse affective si 
forte qu’elles se traduisent en appel à l’action, à la recherche 
des moyens d’implication sociale, même dans l’absence 
d’un réseau de contacts.38

Matthew Brower reprend cet argument dans le cadre 
d’une recherche sur le modèle social de l’affect produit 
par la photographie. Il montre que l’image de l’animal 
est un élément-clé dans cette démarche. Dans cette 
ligne de pensée, Brower renvoie au travail de Jonathan 
Burt sur le pouvoir affectif des images de l’animal dans 
le cinéma.39 Burt affirmait que ces images produisent 
chez le spectateur une rupture au niveau diégétique 
de la fiction en faveur d’une réponse émotionnelle et 
éthique. Cela vient du fait que les images contiennent 
des significations contradictoires, produisent un 
effondrement des associations symboliques et, en fin 
de compte, résistent face à toute signification qu’on leur 
attache. L’image animale renvoie, au-delà de son sens 
sur l’écran, à la problématique générale de son existence 
et bien-être. En effet, Burt affirme que le public semble 
incapable d’accepter les images d’animaux comme une 
simple fiction, sans vouloir affirmer par cela que les 
spectateurs suspectent que les actions représentées 
sont réelles ; c’est plutôt le fait que le comportement 
des animaux n’est pas intentionnel, il est seulement 
incorporé dans la structure fictionnelle du film. 

Ce décalage entre fiction et comportement animal 
force le spectateur d’interrompre le continuum 

diégétique en vertu d’une exigence émotionnelle. Ainsi, 
les animaux dans un film renvoient au-delà de l’espace 
de la fiction, ils représentent une insertion du réel ou 
du naturel dans le film. Brower soutient que, par l’effet 
de rupture qu’elles produisent, ces images se présentent 
comme des puncta dans le film. Au contraire de 
l’expérience du punctum chez Barthes, celles-ci ne sont 
pas privées, mais sociales et politiques. 

Caractérisée par Derrida comme une question-clé de 
la pensée occidentale, la problématique de l’animalité est 
reconfigurée dans plusieurs textes réunis sous le titre 
L’animal que donc je suis. En examinant dans son essai les 
œuvres de Descartes, Kant, Levinas, Lacan et Heidegger, 
Derrida constate que l’animalité est toujours définie 
négativement, par ce qu’il lui manque par rapport à l’être 
humain. L’animal est celui auquel on refuse « parole, 
raison, expérience de la mort, deuil, culture, institution, 
technique, vêtement, mensonge, feinte de la feinte, 
effacement de la trace, don, rire, pleur, respect ... »40  De 
même, les philosophes qui ont regardé l’animal pour le 
définir n’ont pas exploré la possibilité que l’animal qu’ils 
observent les regarde aussi. Au contraire, Derrida fait 
de ce problème le point de départ de son argument. Il 
découvre que l’homme maintient la pudeur pour sa 
nudité même devant le regard de l’animal, et pose la 
question si le regard de l’animal devant un humain ne 
serait pas une interpellation dans l’être même de celui-
ci. Ainsi, Derrida reprend la question de l’animal en tant 
qu’altérité radicale. Il raconte l’expérience personnelle 
de se trouver regardé par son chat : 

« Souvent je me demande, moi, pour voir, qui je suis et qui 
je suis au moment où, surpris nu, en silence, par le regard 
d’un animal, par exemple les yeux d’un chat, j’ai du mal, 
oui, du mal à surmonter une gêne. Pourquoi ce mal ?41 (...) 
Devant le chat qui me regarde nu, aurais-je honte comme 
une bête qui n’a plus le sens de sa nudité? Ou au contraire 
honte comme un homme qui garde le sens de sa nudité ?»42

Le regard de l’animal le rend étranger à lui-même et 
le met devant l’étrangeté de son être-au-monde. La 
rencontre de l’altérité animale lui fait éprouver l’abîme 
d’une extériorité, d’une hétérogénéité, d’une absence à 
soi-même, d’une antériorité originaire qui est la véritable 
condition de l’autoconstitution de la subjectivité en tant 
que subjectivité réflexive. Cette dépossession de soi-
même révèle que les forces de la finitude ne sont pas 
d’abord humaines, mais tiennent d’une temporalité 
super-historique, commune à l’humanité, au vivant et au 
non-vivant: «  L’animal hors de moi désigne et dessine 
une finitude en moi, et c’est ce qui nous rassemble. 
[…] Il n’est pas interdit de demander ce que signifierait 
l’expérience d’une finitude partagée avec l’animal. »43

On peut dire que Derrida formule ici un argument 
ontologique pour une idée écologique des puncta 
dans l’image animale qu’on a vue chez Matthew Brower. 
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Notes:

1. Cet article paraît dans le dossier Roland Barthes en Europe de L’Est  : Dialectiques, coordonné par Ana Delia Rogobete et 
Alexandru Matei. Les articles de ce dossier sont issus du colloque « Roland Barthes. Usages, détournements et mythologies 
en Europe de l’Est, avant et après 1989 » qui a eu lieu les 26 et 27 mars 2015 à Bucarest, au CEREFREA, sous la coordination et 
Ana Delia Rogobete et de Alexandru Matei, et dans l’organisation du CEREFREA, dont les responsables ont été et sont encore 
Simona Necula et Larisa Luică. Tous ces articles ont été relus et paraissent aujourd’hui dans un dossier coordonné par Ana 
Delia Rogobete (Université Johns Hopkins, Baltimore) et Alexandru Matei (Université « Transilvania », Brasov). Les articles 
de Roland Barthes en Europe de L’Est : Dialectiques  : Alexandru Matei, « Pour une réception politique de Roland Barthes en 
Europe de l’Est », Transilvania, no. 4 (2020) ; Serge Zenkine, « Mythologies, soixante ans apres », Transilvania, no. 4 (2020) ; 
Despina Jderu, « Jamais plus. Le Journal de deuil ou comment écrire la mort », Transilvania, no. 4 (2020) ; Eliza Dana Coroamă, 
«  Barthes avec Derrida, ou vers un après-punctum social et écologique  ». Transilvania, no. 4 (2020)  ; Yavor Petkov, «  Les 
Mythologies comme un outil d’exploration de la littérature migrante », Transilvania, no. 4 (2020) ; Deliana Vasiliu, « Traduire 
Barthes - regards nostalgiques et ambivalents », Transilvania, no. 4 (2020).

2. Roland Barthes, La Chambre claire. Notes sur la photographie (Paris : Cahiers du Cinéma, Gallimard, Seuil, 1980). Abrévié dans 
le corps du texte pour une lecture plus facile « CC ».

3. Jacques Derrida, Chaque fois unique, là fin du monde (Paris : Galilée, 2003).
 Jacques Derrida, Béliers. Le dialogue ininterrompu : entre deux infinis, le poème  (Paris : Galilée, 2004).
4. Matthew Brower, « A Rupture in the Field of Representation: Animals, Photography and Affect », Photography and Culture 2, 3 

(November 1, 2009) : 317–25. Brower analyse le fonctionnement du punctum dans les photographies qui représentent des animaux.
5. J. J. Long, Andrea Noble et Edward Welch. Photography: Theoretical Snapshots (London : Routledge, 2009), 1-16.
6. Roland Barthes, Mythologies (Paris : Éditions du Seuil, 1957) ; Roland Barthes, Système de la mode (Paris : Éditions du Seuil, 1967).
7. Sur ce point, voir l’article de Serge Zenkine dans ce dossier : Serge Zenkine, « Mythologies, soixante ans apres », Transilvania, 

no. 4 (2020).
8. Barthes, La Chambre claire, 20.
9. Ibid., 104.
10. Derek Attridge, « Roland Barthes’s Obtuse, Sharp Meaning and the Responsibilities of Commentary », dans Writing the Image 

After Roland Barthes, éd. Jean-Michel Rabate, 77-89 (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2012), 81.
11. Barthes, La Chambre claire, 58.
12. Barthes travaille sur la distinction entre connotation et dénotation (déjà utilisée auparavant en linguistique) dans S/Z essai sur 

Sarrasine d’Honoré de Balzac (Paris : Éditions du Seuil, 1970).
13. Graham Allen, Roland Barthes (London, New York : Routledge, 2003), 127.
14. Attridge, « Roland Barthe’s », 81.
15. Barthes, Chambre claire, 165.
16. Barthes, Chambre claire, 22.
17. Barthes, Chambre claire, 139-140.

Ces puncta ont pour origine une finitude partagée, une 
expérience qui n’est pas personnelle, mais éprouvée à 
travers une altérité radicale qui intervient avant le « je ». En 
suivant Derrida dans la manière dont il formule la question 
animale, nous trouvons que la pensée de notre finitude 
comme une finitude essentiellement partagée avec l’animal 
rend la problématique du punctum possible sur un plan 
écologique. Quand nous, humains, pensons notre finitude 
autrement que par rapport à d’autres humains, cela revient 
à ouvrir de nouvelles pistes pour penser la photographie. 

Conclusion 

Le but de cet article était de proposer l’hypothèse selon 
laquelle le punctum devrait être reformulé comme un 
affect à dimension sociale, et plus largement écologique. 
En rapprochant la perspective de Derrida sur le 
deuil impossible, d’une part, de la notion de punctum 
comme ça-a-été, d’autre part, la photographie se révèle, 
comme moyen d’effectuer un travail de deuil, un outil 
en porte-à-faux, parce qu’elle empêche l’achèvement du 
deuil, la transformation de l’être aimé dans un souvenir. 
Un punctum social et puis écologique apparait également 
dans l’image animale, qui rompt le parcours niveau 
diégétique, dans le cinéma. Cette expérience ouvre vers 
un questionnement, par le biais de l’œuvre de Derrida, 
sur l’altérité animale et sur une finitude  que nous, 
humains, aurions en partage avec l’animal. 
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