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Les indications de pages, quand elles ne sont pas précédées d’un titre d’œuvre, renvoient à l’édition d’Au cœur
des ténèbres au programme de l’agrégation (Folio bilingue).

Dans Heart of Darkness, Marlow interroge régulièrement ses auditeurs : « Le voyez-vous ?
Voyez-vous l’histoire ? Voyez-vous quelque chose ? » (p. 123). Or le moins que l’on puisse
dire, c’est que l’on n’y voit pas grand-chose. On est égaré, perdu dans le récit ténébreux.
Toute la narration est l’objet de stratégies de brouillage : les repères temporels sont incertains
– le lecteur est balloté entre des ellipses (la mise en marche du vapeur, tant attendue, ne sera
pas même mentionnée) et des effets de dilatation (l’arrivée du vapeur au poste de Kurz dure
une journée qui semble infinie) ; l’espace semble régi par des lois aberrantes (Fredric
Jameson1 montre comment la disjonction spatiale induite par le colonialisme rend le système
illisible pour la métropole : en Afrique, pour l’Européen, tous les ordres vacillent ; de fait, les
tirs de mine sont « sans objet », p. 75) ; l’action est elle-même quasi-incompréhensible : dans
un schéma actantiel, Kurtz serait à la fois l’objet de la quête et l’un des opposants à cette
quête, puisqu’il est le commanditaire de l’attaque du bateau qui doit venir le sauver (p. 275).
Bref, c’est bien une « inconclusive experience » (p. 39) qui nous est rapportée, à laquelle on
ne sait pas bien quel sens donner, et ce d’autant moins que Marlow, qui déteste le mensonge
(p. 123), finit par nous raconter comment il a menti à la promise : le narrateur lui-même n’est
pas fiable. Ainsi que le dit Peter Brooks, Au Cœur des ténèbres est « un roman policier
devenu moderniste : le récit de solutions peu concluantes de crimes au statut
problématique2. »
Comme l’art poétique de Marlow nous y invite, qui place le sens d’un épisode dans ce qui
ressemble à des « halos vaporeux » (p. 33), il ne nous reste donc qu’à nous concentrer sur ce
que nous voyons indistinctement. C’est ce à quoi invite Conrad lorsqu’il définit sa tâche
d’écrivain dans la préface du Nègre du Narcisse, en déclarant que l’art doit viser à « mettre en
lumière », à « rendre le mieux possible justice à l’univers visible » : « le but que je m’efforce
d’atteindre est, avec le seul pouvoir des mots écrits, de vous faire entendre, de vous faire
sentir, et avant tout, de vous faire voir ». C’est aussi ce dont témoigne a contrario l’inquiétude
de Conrad alors qu’il est en train de travailler à Heart of Darkness, écrivant à l’un de ses
correspondants : « Il n’y a rien à montrer finalement. Rien ! Rien ! Rien !3 ». « Montrer »,
« faire voir », c’est s’attacher à la vérité de la surface, sans essayer d’atteindre un cœur (des
ténèbres) qui reste inaccessible. Répondant à la suggestion que lui fait un compagnon de
villégiature de lire Freud, Conrad déclare : « Je ne veux pas aller au fond […]. Je veux
considérer la réalité comme une chose rude et rugueuse sur laquelle je promène mes doigts.
Rien de plus4. »
Il faudrait faire une acoustique d’Au cœur des ténèbres, puisque l’objet de la quête de Marlow
s’avère être la voix de Kurtz, ce « fantôme éloquent » (p. 329) à la parole obscure. La voix de
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cet homme « hollow at the core » (p. 254) exerce sur Marlow et d’autres une véritable
fascination, et l’on peut se demander dans quelle mesure cet homme creux5 n’est pas le
pendant sonore et inquiétant (une surface qui s’avère n’entourer que du vide) du modèle
visuel de la noix, qui, elle, contient des cerneaux, mais dont le sens se trouve « à l’extérieur,
enveloppant seulement le récit qui l’amenait au jour » (p. 31).
Si l’on veut essayer de comprendre cet « éclat voilé », il faut réaliser une optique d’Au cœur
des ténèbres. Pour ce faire, le plus simple est encore de regarder de la peinture : se mettre des
images sous les yeux, et se frayer à l’aide de tableaux un chemin dans le texte. Car Conrad
parle de son écriture comme un peintre commenterait ses paysages. Evoquant son art dans une
lettre de 1923, il explique : « Il est fluide et dépend de changements optiques et de lumières
qui produisent des variations d’angles. C’est dans ces effets, graduellement mais jamais
complètement maîtrisés, que réside véritablement l’histoire de mes livres6. »
Il va donc s’agir de procéder à une lecture atmosphérique d’Au cœur des ténèbres, en
observant des tableaux exécutés par des artistes antérieurs à Conrad (Turner), ou
contemporains de l’écrivain (Whistler, Monet). Une précision s’impose cependant en amont
de tout rapprochement : aucun des tableaux que mentionne cet article ne saurait constituer une
source effective pour le texte. Si l’on sait que Conrad a vu des toiles de Turner, de Whistler,
on ignore de quelles œuvres il s’agit. Enfin, l’une des rares fois où l’écrivain a évoqué la
peinture, c’est pour témoigner de son complet mépris à l’égard de l’impressionnisme. Il ne
s’agit donc pas de chercher des modèles qui permettraient de dévoiler le mystère du texte (une
telle quête relèverait du contresens méthodologique), mais, en rapprochant peinture et
littérature, de saisir « cet éclat voilé [qui] fait ressortir une brume » (p. 31). Et ce en quatre
temps sous forme d’esquisses.
1. Nuages
L’incipit d’Au cœur des ténèbres se présente comme un commencement qui est déjà une fin :
l’ouverture du texte est un crépuscule serein qui tourne à l’apocalypse quand l’occident
s’enfonce dans l’obscurité. « Une brume légère flottait sur les rives bases dont le profil plat
allait se perdre dans la mer. Au-dessus de Gravesend, l’air était sombre et, plus loin encore en
arrière, paraissait condensé en lugubres ténèbres qui s’étendaient, pesantes et inertes, à
l’aplomb de la plus vaste et de la plus grande ville du monde. » (p. 23). Les conditions
atmosphériques sont sans doute celles du jour déclinant, celles de l’infini cycle de la nature.
Mais pas seulement : elles sont trop chargées pour n’être pas signifiantes. Ces ténèbres
« pesantes et inertes » pourraient figurer une damnation divine, si seulement quelque part
dans Heart of Darkness se trouvait un dieu au ciel, et pas seulement un bouddha sur le pont
d’un bateau (voir p. 37 et 333). Ici, ces ténèbres semblent plutôt un effet de la pollution, elles
pèsent au-dessus de la grande ville de Londres spécifiquement. Le paysage naturel n’est plus
le lieu où exalter les merveilles de la création, c’est désormais un paysage industriel.
La transformation est manifeste chez un peintre comme Turner, paysagiste au « service des
nuages », selon la formule de Ruskin, qui caractérise ainsi l’art moderne (Modern Painters,
1840). Ces nuages modernes, explique le critique d’art, ne sont pas destinés aux anges,
contrairement à ceux du Moyen-âge : « Nous ne croyons pas quant à nous que les nuages
contiennent autre chose qu’une quantité donnée de pluie et de grêle7. » Les nuages relèvent
désormais de l’espace profane de la météorologie, livrant le peintre et son spectateur à
l’inintelligible. Plus tard, Ruskin reviendra sur ces nuages modernes, pour faire l’hypothèse
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que certains d’entre eux sont peut-être véritablement récents, que leur nouveauté n’est pas
qu’un effet de l’art, mais peut-être de la nature. Dans une conférence délivrée en 1884, il
estime que le « storm cloud », un genre de cumulonimbus, serait apparu dans le ciel de
Londres au XIXe siècle : un possible effet de la pollution, donc.

Joseph Mallord William Turner, Keelmen Heaving in Coals by Moonlight, 1835. Washington, National Gallery
of Art.

Turner, dont Conrad pouvait admirer quelques tableaux à la National Gallery, et dont les
gravures circulaient largement, est le peintre de ces nuées nouvelles. Ainsi, dans Keelmen
Heaving in Coals by Moonlight, il fait d’une scène romantique (la vie en mer) une scène
laborieuse, industrieuse, et de l’activité humaine la source d’une chaleur solaire (à droite, le
feu des tes torches accompagne les transferts de charbon sur les « keels », des bateaux à fond
plat), tandis que l’astre lunaire dispense en comparaison une froide lumière. Cette
représentation témoigne des effets de la révolution industrielle sur l’environnement : dès les
premières décennies du XIXe siècle, des fumées très denses pouvaient envahir Londres, faire
l’obscurité en plein jour, voire plusieurs jours de suite. C’est d’ailleurs le caractère brumeux
de la ville qui intéressera Mallarmé ou Monet.
Si les nuages ne sont que de la vapeur d’eau ou un effet de la pollution, cela signifie que les
nuées ont changé de statut : ontologiquement, écologiquement, ce qui induit un changement
esthétique et métaphysique. Nulle transcendance dans le crépuscule qui s’abat dans les
premières pages de Heart of Darkness : ces ténèbres ne sont pas des métaphores ; elles n’ont
pas la lisibilité de réalités qui renverraient à un au-delà. Le monde visible n’est pas le reflet
d’une réalité supérieure : c’est que le mystère est ici-bas.

3

2. Impression soleil couchant
« Enfin [le soleil] dans la courbe de sa chute imperceptible, déclina franchement et passa
d’une blancheur ardente à un rouge sourd, sans rayons et sans chaleur, comme s’il eût été sur
le point de s’éteindre d’un coup, frappé à mort par le contact de cette masse sombre qui pesait
sur une multitude humaine. » (p. 25). « Et plus loin à l’ouest, très en amont, l’emplacement de
la ville monstrueuse avait laissé sa marque sinistre sur le ciel ; la masse pesante et sombre de
tout à l’heure, au soleil, était devenue sous les étoiles une énorme lueur blême. » (p. 29).
Ce crépuscule est décidément funèbre : elle annonce, dans le récit-cadre déjà, la longue
catabase (descente aux enfers) que sera le récit enchâssé. Son évocation passe par un jeu de
couleurs tellement contrasté qu’il est à la limite de l’irréel. Le soleil vire d’un blanc ardent à
un rouge « sans chaleur » (ce qui est inattendu pour une couleur chaude) ; la ville,
inversement, de « masse sombre », devient une « lueur blême » : c’est elle qui devient un
point lumineux. Certes, l’éclairage public au gaz existait depuis le début du XIXe siècle à
Londres, mais la ville était surtout réputée pour ses ruelles obscures. Si Londres devient une
« énorme lueur » (à la place de l’astre céleste, donc), ce n’est pas un effet de la pollution
lumineuse, plutôt un effet du changement des couleurs que suscite le passage du jour à la
nuit. Les travaux de Goethe sur une physiologie des couleurs (Traité des couleurs, 1810) –
qui influenceront Turner –, ceux du chimiste français Chevreul sur la loi des contrastes,
montrent qu’un même objet semble changer de couleur selon la couleur de l’objet qui lui est
contigu ou du décor sur lequel il se détache, ce qui donne à la perception le primat sur une
qualité « objective » de la couleur. Ainsi une masse sombre le jour peut-elle sembler claire la
nuit. Ce qui semble un paradoxe est le produit d’une optique qui met en avant la sensation.

Joseph Mallord William Turner, The Scarlet Sunset, 1830-40. Aquarelle. Londres, Tate Gallery.
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La scène décrite par Conrad pourrait évoquer l’aquarelle de Turner The Scarlet Sunset – qui
ne représente pas la Tamise, mais plutôt la Loire ou le Rhin – les effets de contraste ne sont
pas identiques, cependant l’invasion de la couleur est saisissante. Mais, pour nous, lecteurs
modernes, ce paysage d’Au Cœur des ténèbres offre un étonnant pendant à Impression soleil
levant de Monet, tableau exposé en 1874 au Salon des indépendants, et qui donnera, sous
l’effet de la critique à charge d’un journaliste, son nom à l’impressionnisme : paysage
vaporeux et industriel (c’est une vue du Havre) ; inversion des codes attendus (le soleil
rougeoyant semble couchant plutôt que levant).

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872-3. Paris, Musée Marmottan.

Monet avait lui-même pu admirer la peinture de Turner à Londres, où il avait séjourné, fuyant
la guerre de 1870 (il ne connaissait pas cependant le Scarlet Sunset). Il y avait également
découvert le travail de Whistler, dont les premiers Nocturnes de l’artiste d’origine américaine,
installé à Londres, et lui aussi influencé par Turner. La série des Nocturnes montre la Tamise,
parfois sous forme d’un paysage fantomatique, voire franchement funèbre. Whistler y
travaille un art consommé du flou. Il revendiquera (dans un procès pour diffamation contre le
critique Ruskin, après que celui-ci a condamné un des tableaux de la série) le fait que sa
peinture relève d’une « impression artistique8 » qui lui est propre. Chez Whistler, comme chez
Conrad, donc, il ne s’agit pas de prétendre à une quelconque objectivité réaliste, mais de
rendre compte du rapport au réel tel que nous le percevons.

8

Linda Merrill, A Pot of Paint. Aesthetics on Trial in Whistler v. Ruskin, Washington, Smithsonian Institution
Press, 1992, p. 153.

5

On ne peut pourtant faire de Conrad un impressionniste sans risquer de susciter des
confusions. Certes, son ami Ford Madox Ford a affirmé dans plusieurs de ses textes que
Conrad était, comme lui, un « écrivain impressionniste ». De fait, Conrad a pu revendiquer
proximité avec Whistler et sa modernité : « Je suis moderne, et je préférerais qu’on me
compare au musicien Wagner, au sculpteur Rodin […] et au peintre Whistler, qui a fait
mousser la bouche du critique Ruskin de mépris et d’indignation […]. Ils ont dû souffrir parce
qu’ils étaient ‘nouveaux’9 ». Cependant Conrad déblatérait contre la peinture impressionniste
française : lors d’un voyage à Paris en 1891, il avait vu la collection du Docteur Gachet (le
protecteur de Van Gogh) chez qui habitait temporairement sa tante. Cette collection
comprenait des Renoir, Monet, Cézanne, Van Gogh... Il écrira ensuite que « l’appartement
avait l’air cauchemardesque avec ces peintures de l’école de Charenton10. »

James Whistler, Nocturne : Grey and Silver, 1873-1875. Philadelphia Museum of Art

Reste que, si Conrad raille les impressionnistes français, il développe cependant une
technique narrative qui n’est pas sans rapport avec leur technique picturale : une écriture de la
sensation qui, comme chez Whistler donc, mais aussi comme chez Monet, privilégie l’effet
de présence (la couleur dans la dissolution de la forme) sur le dessin (la clarté du réel
délimité). Il revendique cette approche dans une préface à un recueil de ses nouvelles qui
paraît en 1919 : « Aucune d’entre elles ne sont des histoires qui relèvent de l’expérience, dans
le sens absolu du terme […] Chacune d’entre elles a été écrite avec une attention particulière
pour la vérité de mes propres sensations. »
Mais alors, si le seul moyen de connaissance, c’est la sensation (et non l’idée – celle que
brandit le colonisateur pour « racheter » la violence coloniale, voir p. 37), pour nous qui
sommes cantonnés à l’ici-bas, il devient évidemment difficile d’établir un sens.
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3. Symphonie en blanc
Les indications de lumière dans Heart of Darkness laissent perplexes, même passé l’incipit :
elles sont souvent paradoxales. On s’attend à ce que l’opposition entre lumière et ténèbres
renvoie à des dichotomies habituelles : clarté vs obscurité, vie vs mort, bien vs mal, etc.
Pourtant les choses s’avèrent plus problématiques. Marlow explique que « le point culminant
de son aventure » a jeté « une sorte lumière sur tout ce qui m’entourait », mais il n’était « pas
bien clair. Et pourtant, il paraissait jeter une sorte de lumière. » (p. 41). Le tableau peint par
Kurtz montre une femme qui porte une torche11, dont le reflet sur son visage est « sinistre »
(p. 115). L’approche finale du vapeur implique de passer au travers d’un « brouillard blanc
[…] plus aveuglant que la nuit » (p. 175), etc. La lumière n’éclaire pas, elle est inquiétante, sa
blancheur est pire que l’obscurité. Inversement, il faut le noter, la noirceur de la peau des
africains n’est jamais associée à une quelconque noirceur de l’âme, alors que c’est un lieu
commun chrétien remobilisé par le racisme du XIXe siècle.
Le livre ne cesse de nous rappeler qu’il y a un gouffre entre percevoir et comprendre, voire
interpréter : c’est ce dont témoigne la surprise de Marlow, lorsqu’il commence par prendre
pour des ornements ce qu’il identifiera dans un deuxième temps seulement comme des têtes
plantées autour de la maison de Kurtz (p. 251). C’est le fameux « delayed decoding », le
« déchiffrement à retardement » analysé par Ian Watt12 : la perception n’entraîne pas
immédiatement la compréhension.
Mais cela peut être pire encore : il peut s’avérer impossible de jamais comprendre, de traduire
l’impression en quoi que ce soit de consistant, bref de donner un sens à la sensation. C’est la
situation du narrateur du récit-cadre face au récit de Marlow : « J’écoutais, j’écoutais
avidement, guettant la phrase, le mot, qui me donnerait la clef du vague malaise inspiré par ce
récit » (p. 125). Le sentiment est là, son explication résiste : où est le cœur ?
Pour comprendre cette déroute, il peut être éclairant de regarder quelques-uns des portraits de
femmes peints par Whistler. L’artiste n’a pas donné à ces toiles un titre qui identifie le
modèle, mais qui renvoie à des choix chromatiques : Harmony in Red : The Lamplight, ou
Arrangement in Grey and Black. Dans ce dernier cas, il s’agit pourtant d’un portrait de la
propre mère de l’artiste, ce qui est loin d’être anodin, et sera d’ailleurs central dans la
postérité de l’œuvre : de nombreuses déclinaisons aux États-Unis en feront l’exaltation de la
piété filiale. Pourtant les titres choisis par Whistler mettent en avant les qualités plastiques,
escamotant le sujet.
Mais surtout : ces couleurs ne sont pas toujours faciles à interpréter, elles peuvent même
déjouer une symbolique traditionnelle. Le cas de Symphony in White n°1. The White Girl est à
cet égard symptomatique : le blanc qui pare la jeune femme n’est ni lumineux, ni pur. Le
scandale qu’a suscité le tableau en est la preuve. L’œuvre a été refusée par l’Académie Royale
de Londres, comme par le Salon de l’Académie en France : la peinture était soupçonnée de
suggérer la perte de l’innocence, voire la flétrissure. Elle sera finalement exposée au Salon
des Refusés en 1863 ; Zola rendra compte de sa réception indignée.
Le procédé est semblable chez Conrad : pour les personnages, les noms propres ont tendance
à être effacés au profit de fonctions professionnelle ou de positions familiales (le directeur, la
promise), et les indices qui nous sont donnés à leur sujet sont toujours susceptibles de nourrir
des interprétations contradictoires. Qu’indique l’isotopie de la blancheur dans la description
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James Whistler, Symphonie en blanc, 1862.
Washington, National Gallery of Art.

du chef comptable de la Compagnie (« manchettes blanches », « pantalon de neige », « grosse
main blanche », p. 85) ? Le respect qu’il suscite chez Marlow est absolument sincère (« cet
homme avait réellement accompli quelque chose » p. 87) : le comptable manifeste une
rigueur, celle de l’éthique victorienne du travail, admirable dans une telle « pagaille ». Mais
en même temps, le caractère immaculé du vêtement de cet homme qui relève du « miracle »
est absolument incongru et dérisoire – et ce n’est pas parce qu’il ressemble « à un mannequin
de coiffeur » : Marlow tombe sur lui alors qu’il vient de quitter « le cercle ténébreux de
quelque Inferno » (p. 79) où agonisent des « formes noires » abandonnées. La blancheur
excessive du costume du comptable est une monstrueuse aberration dans un tel contexte.
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Il faut rappeler ici ce que le romantisme a fait au symbole : il a refusé les associations
traditionnelles, en revendiquant de pouvoir énoncer un particulier qui ne renvoie à aucun
universel13. On ne peut plus appliquer une grille de lecture à un objet qui permette d’en
dégager un sens balisé. Pourtant, il y a du sens, il nous guette, mais il peut être difficile à
identifier, voire insaisissable. Comme l’écrit Conrad dans une lettre en 1918 : « Toutes les
grandes créations de la littérature ont un caractère symbolique [« have been symbolic »] : une
œuvre d’art est très rarement limitée à un sens exclusif, et elle ne tend pas nécessairement à
une conclusion définie14 ».
4. Halo
Il serait vain de tenter d’échapper au halo, que se soit en prétendant s’en extraire, au-delà, ou
pour tenter d’en saisir le cœur, en deçà. Pas d’au-delà, car on ne peut adopter un point de vue
surplombant, qui permettrait de définir le sens d’une vie : Marlow est peut-être un bouddha, il
ne se prend pas pour dieu. « Nous n’avons jamais le temps de dire notre dernier mot – celui de
notre amour, de notre foi, de nos désirs, remords, soumission ou révoltes » explique-t-il dans
Lord Jim15. De fait, dans Au cœur des ténèbres, les dernières paroles de Kurtz, « l’horreur,
l’horreur », ne permettent nulle révélation, contrairement à ce que laisse attendre le topos des
ultima verba. Non seulement on ignore ce que Kurtz qualifie ainsi, mais on ne peut se faire
une idée claire du sens que Marlow prête à ces mots – de toute façon il recouvrira ces paroles
d’un mensonge à la promise. Et finalement, le sens du récit de Marlow lui-même restera
suspendu : le seul effet de son histoire est qu’elle a fait manquer le jusant à la compagnie
rassemblée sur le yawl de plaisance.
La formule de Turner est célèbre : « indistinctness is my fault ». On reprochera à Whistler
l’ « imprécision », le « vague » qu’il revendique, en se référant à l’esthétique japonaise.
Turner comme Whistler et les impressionnistes français ont été critiqués pour le manque de
fini de leurs œuvres. Cette attaque était déjà portée à la Renaissance contre Michel-Ange ;
pour les artistes du XIXe, le non finito vise à capter les effets fugaces, à trouver dans la
peinture la même spontanéité que dans l’esquisse : se défait ainsi la hiérarchie traditionnelle
qui supposait que la peinture présente une version achevée de ce qu’avait pu saisir le croquis
préparatoire : les contours s’estompent, les formes s’étalent.
Rien de tel chez Conrad, qui travaille au contraire la netteté du détail : mais c’est
l’assemblage de l’ensemble qui devient confus – la dissolution de la logique d’une intrigue
dans l’indistinction du rêve. C’est ce que montre Jacques Rancière, qui commente l’art
poétique en forme de halo d’Au cœur des ténèbres, en quelques formules lumineuses : « ce
n’est pas dans les enchaînements de l’histoire qu’il faut chercher la teneur fictionnelle. Cette
teneur qu’on cherche toujours à l’intérieur, il faut la trouver dehors, “autour” de l’histoire. Le
halo lumineux n’est pas la diffusion de la lumière d’un centre. […] Le sens de l’histoire est
dans ce qui entoure l’histoire, c’est-à-dire le milieu du sens, le milieu des actions16. »
C’est ce qu’indique « le sens n’était pas à l’intérieur » : il n’y a pas chez Conrad de
mythologie des profondeurs, pas de tentation de creuser la surface pour en faire jaillir une
vérité cachée, le sens n’est pas dans l’en deçà, pas au cœur.
Le célèbre tableau de Turner, Light and Colour (Goethe's Theory) – The Morning after the
Deluge – Moses Writing the Book of Genesis empile tant de références que l’on peut s’y
perdre. Mais une chose apparaît clairement, dans l’accumulation de titres qui renvoient aux
théories sur la lumière, au déluge, à Moïse écrivant la Genèse : il s’agit d’une origine du
13
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monde. Or la peinture réserve un drôle de traitement au soleil qui, d’un point de vue
thématique et poétique, est au cœur du tableau : le soleil est à l’origine de la vie, surtout après
le déluge ; et il est à l’origine de la lumière, donc de la peinture. Pourtant il n’est pas possible
de dégager une source lumineuse fixe et centrale sur la toile ; la lumière est diffractée dans
l’œil de l’observateur. D’ailleurs l’œil et la scène représentée se fondent ensemble dans une
semblable scène circulaire, comme le montre Jonathan Crary. Il explique la révolution qu’a
été l’abandon du modèle de la chambre noire au profit d’une optique physiologique : « À
partir des années 1820 et 1830, l’observateur […] échappe aux relations fixes entre le dedans
et le dehors présupposées par la chambre noire et investit un terrain ouvert où la distinction
entre sensations intérieures et signes extérieurs se brouille irrévocablement. […] Une fois
située dans l’immédiateté empirique du corps de l’observateur, la vision s’abandonne au
temps, au flux, à la mort. Les garanties d’autorité, d’identité et d’universalité fournies par la
chambre noire appartiennent à une époque révolue17. »
Pas plus qu’on ne peut distinguer le soleil de son rayonnement dans le tableau de Turner, on
ne peut, versant obscur, isoler le cœur des ténèbres, chez Conrad. Le halo est le lieu mobile de
la vérité.
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