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Fred Forest cet artiste hors du commun nous conduit une fois de 

plus là où l’on ne l’attendait guère ! Il offre à notre rélexion, dans 
cet essai un parcours insolite. Un itinéraire où, tenant par la main 
son héros, qu’il a nommé « Lui », il déambule en sa compagnie 
dans un aéroport un jour de grève. Ce jour béni et imprévu où le 
temps s’arrête net pour nous tous, et donne à chacun la chance de 
la reconquête de soi. Mais ce temps n’est nullement frappé ici du 
sceau d’une immobilité stérile. De cette attente de la reprise des vols,  
il fait au contraire un espace symbolique de la rencontre avec l’autre. 
En effet, quand s’arrête net l’activité fébrile, où chaque voyageur 
se précipite en aveugle sa valise à la main pour faire avancer son 

destin, chacun se voit soudain stoppé dans son élan, et confronté 
à la rencontre avec autrui… Ces échanges éphémères, faits de 
croisements et de bifurcations inattendus, s’opèrent dans un espace 
architectural et volumétrique où se superposent trois niveaux : celui 
du ciel, inaccessible en quelque sorte, celui de l’espace des services 
où des comptoirs alignés désespérément vides attendent la reprise 

des vols et, enin, celui de sous-sols obscurs, où sont préparés des 
aéronefs aux fuselages étincelants, qui comme de grosses baleines 
blanches, s’apprêtent à bondir vers le ciel. La circulation de « Lui » 
se poursuit ponctuée de rencontres aléatoires, selon des itinéraires 
improbables et dynamiques en forme d’hypertextes. Il y rencontre 
également, entre autres, un groupe d’éléphants, deux ouvriers 
portugais, et un éthologue belge aux yeux injectés d’un étrange 
liquide jaune... 

Pour l’auteur c’est clair, tout être humain est un éléphant 
qui s’ignore, jusqu’au moment où il en devient lui-même un ! 
Comprenne qui voudra, comprenne qui pourra…

Fred Forest né à Mascara (Algérie), artiste international, pionnier 

de l’art vidéo et des nouvelles technologies, professeur émérite de 

l’Université de Nice, cofondateur du Collectif d’art sociologique 

et de l’Esthétique de la communication. Artiste critique, dont la 

pratique est fondée sur l’analyse institutionnelle.
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