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On pourrait croire que les inventions
arrivent un beaujour, yop la boum, grâce
à la fulgurance d’un génie bien inspiré.
Eh bien non, il en va rarement ainsi.
C’est un peu comme l’évolution des es
pèces. Une longue marche pleine d'es
sais et d’erreurs, à l’issue de laquelle ne
survivent que les innovations adaptées
à l’enviroxmement (en l’occurrence, ici,
l’environnement social et économique).
C’est cette histoire qui est racontée dans
une expo visible jusqu’au 22 septembre
aux Rencontres de la photographie
d’Arles : «La saga des inventions. Du
masque à gaz à la machine à laver. Les
archives du CNRS». Et aussi dans un
livre publié par la commissaire de cette
exposition, Luce Lebart : Inventions.
1915-1938(CNRS/RVB Books).
Vu la période concernée, on ne
s’étonnera pas que beaucoup de ces
inventions concernent l’art de trucider
son prochain. Ainsi, cet «appareil pour
ramper», où le soldat est équipé d’un
jeu de roulettes au niveau du bassin. Ou
bien ce dispositif permettant de boire
ou de téléphoner avec un masque à gaz.
Il y a aussi le lance-tracts pour avion,
et encore le stéthoscope pour écouter
les mines... Luce Lebart parle d’«esthé
tique poético-m ilitaire de l’absurde».
Notamment, à propos d’une sangle de
fusil-mitrailleur dont le concepteur nous
dit qu’elle «maintient lefu sil en bonne
place dans toutes lespositions » (la photo
montre un soldat à quatre pattes, son
arme sur le dos).
Il y a aussi des inventions dont on se
demande pourquoi elles n’ont pas survé
cu. Par exemple, ce taxi muni d’un « antiécraseur» (1923), à savoir un pare-chocs
contre lequel les piétons sont bousculés
plutôt qu’écrabouillés. Ou bien ce sys
tème permettant de doubler le poids des
poireaux en leur envoyant des décharges
électriques (l’occasion d’apprendre que
cette « électroculture » a été quasiment
abandonnée depuis).
Après l’armistice, les recherches
scientifiques initialement réservées à
la guerre se sont orientées vers la vie
domestique. Dans les archives photo
graphiques, on passe ainsi allègrement
du fusil... au balai-brosse. Les deux
objets sont d’ailleurs mis en scène de la
même façon, le balayeur exhibant son
outil à la manière du soldat qui posait
avec son arme quelques années plus tôt.
Pour Luce Lebart, « le balai mécanique
est à la paix ce que le fusil-m itrailleur
fu t à la guerre : un objet digne de toutes
les attentions et de tous les perfectionne
ments ». Sous ce parallèle se cache aussi
une dimension symbolique très forte :
« Balayer lepassé, nettoyer le terrain, est
la condition mêmedu renouveau. »
Dans les appartements comme dans
les tranchées naguère, il s’agit de ratio
naliser l’occupation de l’espace. On in
vente des paniers à salade pliables et des
baignoires se redressant contre les murs,
car « toutcomme les tranchées appelaient
à un matériel ergonomique, le contexte
social et économique de l’après-guerre
est propice au matériel escamotable ».
L’expo comme le livre illustrent cette
saga des inventions par une citation de
Samuel Beckett : « Qu ’importe si cela ne
marchepas, on ratera mieux laprochaine
fois. » Beau message philosophique pour
exprimer que la réussite se nourrit de
l’échec... Et très réconfortant pour ceux
qui passent plus de temps à se planter
qu’à trouver.*

