
Tim Spooner,  The Telescope 
 
Tim Spooner est seul sur scène, affublé de chaussettes blanches et d’une amusante combinaison grise. 
Devant lui, sur un plateau, sont placés de petits objets indiscernables. Surplombant la table, un 
instrument d’observation cylindrique tient pour le télescope du titre. Suspendu à gauche de la scène, un 
écran rond en reçoit l’image ; au prix de réglages répétés, l’artiste rend visible au spectateur les objets 
disposés sur le support métallique. En les manipulant tout au long de la pièce, Tim Spooner fait à ces 
informes scories divers jeux de matière : une diode s’anime soudain de mouvements sporadiques ; des 
débris de limaille de fer forment un conglomérat qui tour à tour s’agrège et se désagrège ; une épaisse 
et noire substance sourd d’une anfractuosité, et se diffuse par « à-coups »... Endossant le rôle du 
démiurge, il procède à des opérations archétypales sur de dérisoires et inidentifiables morceaux de 
matière : agrégation et désagrégation, conjonction de l’humide et du sec, don du mouvement à 
l’inanimé...  
 
Les images que Tim Spooner produit suscitent tant des vues de microscope que des phénomènes 
géologiques, alors que le titre de la pièce suggère une correspondance entre les différentes échelles de 
l’univers. Le présocratique Anaxagore pensait que tout est dans tout, et qu’il n’est pas un objet dans 
l’univers qui ne contienne tous les autres à des degrés divers. The Telescope nous propose de voir la 
totalité du cosmos répliquée en chacune de ses parties dans une régression infinie ; en des termes 
théologiques, nous pourrions dire que la plus infime des parties de l’univers témoigne du mystère de la 
création dans son ensemble. (À plusieurs moments, Spooner met en scène des fantasmes de totalité : 
une créature dont les bras innombrables s’étendent dans toutes les directions de l’espace, plusieurs 
motifs présentant l’ensemble de leurs combinaisons dans un paysage, les feuilles d’un arbre constituant 
toutes les lettres de l’alphabet.) Prenant prétexte d’un rebut quelconque, l’artiste rejoue le moment 
originaire où le monde obtint que la matière fut animée et ordonnée.  
 
Une voix masculine enregistrée, qui résonne comme une transmission radio, signale le début de la 
pièce en même temps qu’elle en précise l’objet : une recension des observations effectuées, ce jour-là, 
par le télescope. Mais ajoute-t-elle tout de suite après : « Quand nous arrivâmes d’abord à la planète, 
cela se troubla »1. Plus tard, tout en manipulant ses objets, Tim Spooner procède au commentaire, à la 
description et à l’interprétation de ce qu’il regarde. Or, son observation est toujours entravée. Le flou 
l’environne et ne laisse voir qu’un monde partiel aux formes ambigües, changeantes, fantastiques. 
Pascal, au fragment 185 des Pensées affirme que la connaissance de la nature est inaccessible aux 
hommes, à cause de l’infinité de la première, et de la finitude des seconds. L’interdépendance étroite 
des parties en rend la compréhension impossible sans appréhender le tout. Entre les deux extrêmes de 
la nature (l’infini en petitesse ou en étendue), les hommes sont condamnés à « [voguer] sur un milieu 
vaste, toujours incertains et flottants, poussés d’un bout vers l’autre ; quelque terme où nous pensions 
nous attacher et nous affermir, il branle et nous quitte, et si nous le suivons il échappe à nos prises, 
nous glisse et fuit d’une fuite éternelle ; rien ne s’arrête pour nous. C’est l’état qui nous est naturel et 
toutefois le plus contraire à notre inclination. » 
 
Au contraire de Pascal, que ces grandes étendues effraient (fragment 186), Tim Spooner fait de 
l’inconnaissabilité du monde un objet de jouissance, un prétexte à la rêverie et aux jeux de 
l’imagination. Le monde n’est que regard ; si l’univers est tout entier accessible, c’est d’abord parce 
qu’il est essentiellement ce que l’homme en voit. Au lieu que l’homme soit perdu entre deux infinis, 
c’est la réalité tout entière qui converge vers lui ; elle n’existe que pour lui, pour ses yeux, qui sont les 
opérateurs du réel. Pour Tim Spooner, il n’est pas de monde immobile qu’il s’agirait de percevoir pour 
en maitriser la nature et les secrets. C’est comme observation imaginative sur le monde, productrice du 
réel, que Tim Spooner qualifie la connaissance de la nature.  

Séverin Hutt, 
Etudiant en M1 « Critique-Essais, Ecritures de l’art contemporain »	


