
L'oeil s'amuseL'oeil s'amuse

L'œil est à la recherche de sens. A chaque instant d'appréhension visuelle, l'esprit organise des configurations d'informations à 

partir d'une infinité de faits visuels qui se présentent à l'œil. Nous sommes programmés pour donner sens au monde, pour 

élaborer une cohérence. Le mécanisme de la vision est si intimement lié aux facultés mentales de compréhension que, lorsque 

nous comprenons, nous disons : "Je vois !" et que, pour expliquer une chose, nous disons : "Regardez, vous voyez". 

L'identification métaphorique va plus loin : ceux qui comprennent plus de choses que le commun des mortels ou qui ont des 

dons prophétiques sont appelés "voyants", et on leur prête des pouvoirs "visionnaires". Nous parlons de l'œil comme s'il était 

lui-même l'organe qui informe, qui interprète, qui "lit" l'univers; et de fait, l'œil accomplit des tâches importantes.

Mais l'œil aime aussi à jouer, et trouve dans la masse des impressions visuelles des ressemblances entre des choses bien 

différentes : c'est le début de la poésie et de l'art. La métaphore, qui est l'essence de la vision artistique, discerne une 

cohérence profonde; elle applique au monde son interprétation et établit des connexions essentielles. Elle découvre un sens 

qui défie la rationalité, mais qui satisfait un des besoins profonds de l'homme : associer les choses au sein d'une structure, 

découvrir les signes qui indiquent les affinités cachées, les relations insoupçonnées. L'œil est à la recherche de ces signes, 

l'esprit les interprète. L'univers apparaît ainsi comme continu, prévisible et compréhensible, et cependant plein d'affinités 

inattendues et de correspondances surprenantes. Une croyance ancienne veut que ces signes se cachent dans les objets 

quotidiens, à tout moment. Ils sont tantôt visibles, tantôt cachés. En parcourant le monde, nous discernons constamment ces 

relations, nous jouons à voir des similitudes entre des choses dissemblables; nous sommes tous des faiseurs de métaphores, 

des faiseurs de mythes.
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