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INTRODUCTION 

 

Entre rave et communauté, un objet culturel non identifié 

 
 

 

«  C'est un festival de quoi ? » 

 

 C'est la question qui fait rire en coin et pose aussi quelques difficultés aux participants du Nowhere. 

Quand elle arrive, ou sa variante « c'est quel genre de musique ? », chacun élabore sa propre 

stratégie de réponse pour tenter de décrire au mieux à un étranger, ce en quoi consiste leur étrange 

« fête dans le désert ». 

 

 

Nowhere est un festival de six jours qui s'établit chaque année à la mi-juillet, dans le désert 

espagnol des Monegros, à trois cent kilomètres à l'Ouest de Barcelone. Initié par des londoniens, il 

rassemble une population surtout britannique, mais se proclame être un événement européen et 

compte maintenant parmi ses 1500 participants un certain nombre de Français, d'Allemands, 

d'Espagnols ou de Hollandais.
1
 Sur la page officielle, c'est cette définition qui vient en premier :  

« Nowhere is an experiment in creative freedom, cash-free community, conceived, built, and 

returned to nothing by YOU. » 

 

« Oui, mais qu'est-ce que vous faîtes ? ». La question qui taraude, celle du « quoi », du contenu, est 

alors contrariée par le fait que contrairement à la mouvance la plus populaire des festivals 

contemporains célébrant généralement une culture ou une pratique, Nowhere est un festival sans 

thème, ni programmation officielle. La seule spécificité de l’événement semble tenir à première vue 

dans son format « participatif ». Sa structure accorde en droit à chaque participant le statut de « co-

créateur » du festival, « création » qui comprend aussi bien le fait de participer à la construction des 

toilettes que de venir les valises chargées de costumes loufoques. En d'autres termes, le statut 

« participatif » ne fixe pas la spécificité de l'événement dans un contenu culturel mais dans une 

organisation inédite, qui serait libre, empowering et ouverte par définition. 

                                                 
1
  D’après mes observations appuyées par les chiffres du Census, questionnaire annuel organisé en interne par les 

participants qui fournissent des données statistiques. Celles-ci sont indicatives: chaque année, c'est seulement un peu 

plus de la population qui a acheté un ticket qui y répond. (http://www.goingnowhere.org/news/312-census, consulté 

le 05/03/2016) 
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En 2014, les participants étaient 1500 à se réunir une semaine sur une plaine aride 

relativement isolée, s'organisent en petits groupes qui construisent chacun un camp, dans lesquels 

ils organisent une vie à plusieurs et proposent des ateliers ou des événements hétéroclites qui ont je 

dirais pour seul point commun de proposer des expériences collectives farfelues, qui touchent à 

l’absurde ou en tout cas traversées par une certaine autodérision  : une conférence visant à 

déconstruire les préjugés sur les métiers du sexe et de la prostitution, des discussions sur les prises 

de psychotropes, un cours de langue des signes en tutu, un DJ set d'électro-disco au dress-code 

volontairement kitsch, des séances de yoga du rire en suédois, ou des lectures de Nietzsche dans des 

hamacs accompagnés de cocktails à 10h du matin. Au milieu des camps se trouve une étendue 

vierge disposée à recevoir des installations interactives et des constructions diverses : la playa. En 

2015 y étaient notamment dispersés un piano à odeurs, « Scentstrument » ; un dôme géodésique 

pour jouer à des jeux-vidéo des années 90 ; un autre avec des trapèzes et agrès de cirque ; une piste 

de course de voitures à pédales Mario Kart grandeur nature ; un abri en forme de lotus gonflable qui 

change de couleur la nuit ; ou un festivalier qui installait de temps en temps un bureau, y posait sa 

machine à écrire et un téléphone pour joindre Dieu en cas de problème, et demeurait assis en buvant 

du whisky dans sa théière et en 

attendant que des passants viennent 

à sa rencontre pour se mettre en 

scribe monomaniaque à noter 

frénétiquement tout ce que qu'ils 

prononçaient.
2
 

 

 

 

 

 

 

 
Scentstrument (photo : Waldo) 

 

Toutefois, si Nowhere offre à première vue un aspect bigarré et indéfinissable, l’événement 

s'inscrit dans la lignée d’un projet plus large et international qui lui impose notamment de s'aligner 

sur un décalogue de « principes », institués par avance. Ces principes font souvent office de trait 

définitoire. 

                                                 
2
  Voir description des activités et workshops en annexe (What ?When ?Where ?Guide) 
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Pour retracer les sources d’un événement qui nie toute détermination culturelle, nous 

gagnons donc à nous pencher un temps sur sa généalogie. Quand l'événement a lieu pour la 

première fois en 2004, il est initié par une trentaine de londoniens dont le propos est de créer un 

événement sur le modèle de Burning Man. Ce festival fondateur a lieu aux États-Unis et s'établit 

depuis 1983 dans le désert du Nevada, portant l'héritage de l’histoire contre-culturelle de la baie de 

San Francisco. Le but avoué de ces « burners
3
 » britanniques est alors de « ramener Burning Man 

en Europe », pour permettre à ceux qui n'auraient pas les moyens de se rendre de l'autre côté de 

l'Atlantique de connaître une expérience similaire à la « life-changing experience » que ces 

initiateurs avaient connu, selon le récit de trois d'entre eux, Bongo, Erin, et Dave, le directeur actuel 

de la société Nowhere Ltd. Burning Man tient son nom d'un acte aujourd’hui largement médiatisé, 

le brûlage réitéré chaque année d’un hominidé en bois à la fin de six jours de festivité.  

Cependant, si Nowhere est considéré comme un « burn régional », il n’y a pas de feu : les 

autorités locales l’interdisent. Si bien que l’allusion au bûcher initial est devenue une appellation 

plus qu’un critère distinctif. En revanche, certains fondateurs de Burning Man, après quelques 

années de rassemblement anomique et défini par le seul désir d’engager des « actes de radical self-

expression », moment défoulatoire et illégal, ont décidé de formaliser dix « Principes » (Doherty, 

2004). Ceux-ci sont formulés à partir des tendances informelles qui avaient émergé au cours des 

premières années : le fait de s’isoler dans un désert éloigné des villes a suscité sur place des 

dynamiques d’échange sans transaction, formalisés plus tard en principes de No Money et de 

Gifting mais aussi de Radical self-reliance, principe d’autogestion individuelle et d’autonomie 

matérielle également dérivé d’un contexte dénué d’infrastructures et de commerces. D’autres 

Principes, Radical self expression, Participation/ No spectators, Leave no trace ou Immediacy  

dérivaient alors d’une posture artistique sur laquelle nous reviendrons, mais qui brièvement promeut 

une pratique de l’art citoyen, sous forme de performances et d’actes spontanés dans l’espace public. 

Les derniers, Radical inclusion, Community et Cooperation ajoutent une portée humaniste et 

collectiviste à des premiers principes plutôt individualistes. Ils sont alors destinés à devenir les 

tréteaux distinctifs de l'événement, mais aussi bientôt d'un « mouvement burner » que les fondateurs 

ont rapidement souhaité répandre sur la planète (Bowditch, 2008 : 308). Aujourd’hui, c’est par 

l’adoption de ces principes qu'un événement peut être labellisé comme un burn officiel par le 

Burning Man Project. Une dizaine de burns se sont ainsi développés en Europe, dans des pays 

                                                 
3
 Le terme burner ne sera pas mis en italique, il est ici considéré de par son ancienneté comme un néologisme 

relativement intégré au langage courant et non comme une expression vernaculaire. 
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occidentaux et anglo-saxons, pour n'en citer que quelques-uns : Kiwiburn en Nouvelle Zélande, 

Afrikaburn en Afrique du Sud ou Borderland au Danemark.
4
: 

Nous verrons que par rapport à leur sens initial, les Principes, par leur nature ouverte et 

suggestive, ont été réinterprétés localement. Sur les documents officiels de Nowhere, ils sont 

expliqués brièvement par des impératifs « Be now here, Make Now count », «  Become who you 

are », « Get involved », ou un « nous » communautaire « We give because it makes us feel good, 

our gifts are from our hearts », « Nowhere is what we make it », «We welcome everyone for their 

unique contribution»
5
. On verra notamment que s’ils semblent refléter un modèle de société 

alternative, leur mise en œuvre fait émerger plusieurs contractions. Mais notons d’abord que quelle 

que soit leurs mise en pratique, les Principes sont régulièrement invoqués tels quels comme la 

preuve que Nowhere dépasse le simple festival et qu'il s’agit d’une « communauté ».  

Le terme de « festival » est galvaudé et utiliser la notion de « community » convoque une 

plus-value morale. Le fait de privilégier ce terme s’inscrit dans une crainte répandue parmi les 

anciens participants, celle de voir Nowhere assimilé à l’acception contemporaine associé au festival, 

qui réunit un groupe de spectateurs ad hoc pour la consommation d’un objet culturel, et qui aurait la 

teneur d’une simple trêve festive et inconséquente consacrée aux plaisirs éphémères et dévalués 

rapportés au sexe et aux drogues. C’est le sens minimal péjoratif de « festival » que dit plus 

proprement le mot « rave » parfois employé : une fête qui se résume à ses aspects hédonistes et 

sensationnels. Or, ces traits hédonistes sont particulièrement prégnants à Nowhere, et la culture 

burner serait confrontée au problème d’avoir mauvaise réputation, de ne pas être prise au sérieux et 

d’être dépréciée par des médias dont on essaye de contrôler au mieux l’intrusion lors du festival
6
. 

La notion de communauté signale donc un processus de valorisation plus général et des discours qui 

entendent le racheter, que reflète par exemple l’affirmation de Michael Mikel, un des 

fondateurs : « Burning Man n’est pas qu'un événement, mais une nouvelle façon d'être et d'agir où 

que l'on soit ; c'est un mouvement, une force, une rivière, une culture où se rejoint un millier de 

courants tributaires » (cité par Bowditch, 2008 : 305)
7
. Le discours de valorisation insiste sur le fait 

qu'il existe une communauté et que celle-ci soutient la manifestation événementielle, voire plus, que 

l'événement donne naissance à un mouvement qui pourrait exister indépendamment de sa forme 

festive et éphémère.  

                                                 
4
   http://www.goingnowhere.org/fr/whatisnowhere/principles 

5
    Voir description exhaustive en annexe 

6
    Le Media Lead, équivalent de Media Mecca à Burning Man, se charge de recevoir les journalistes, de leur faire faire   

une visite guidée oralement. Autrement, il est demandé avant tout de participer au même titre que les autres et d’être 

très précautionneux sur les photographies. 
7
   « Burning Man is not an event, but a new way of doing and being wherever you are, it is a movement, a force, a 

river: a culture with a thousand tributary streams ». 

 

http://www.goingnowhere.org/fr/whatisnowhere/principles
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Intriguée par l’insistance développée autour de la mention de « communauté », j'ai déjà 

constaté en quoi Nowhere pouvait effectivement drainer un engagement spécifique, qui le rend 

différent de la plupart des festivals organisés sur le même format. Il engage un certain nombre 

d'habitués, pour qui le festival constitue un rendez-vous annuel, et dont certains ont fait leur 

préoccupation principale, voire un trait de leur identité- ils se disent burners, ou nooners, terme 

moins employé réservé à Nowhere, adoptent un playa name- Chicken john, Cid ou Pussy Willow, 

que plusieurs conservent comme un alias permanent en dehors du festival. Cette influence du 

festival sur leur vie quotidienne est sensible notamment dans les cercles d'amis qu'ils côtoient à 

l'année, dans certains de leurs projets ou zones d’intérêts principales qui sont directement liés à 

l’événement, ou à ce qui tiendrait d’une « culture burner ». Plusieurs façons de parler répandent 

l'idée que revenir à Nowhere signifie retrouver sa« famille » ou revenir « chez soi ». 
8
. 

 
 

 

 

 

Massimo se dit veteran burner au nom d’une vingtaine 

d’années de participation à des burns.  Chez lui, une étagère 

est dédiée à la documentation et aux objets souvenirs et 

fétiches liés à Burning Man et à sa culture. (Photos : moi) 
 

 

                                                 
8
   Plusieurs faits expriment un attachement à l’événement. Au Census 2015 à la question « reviendrez-vous ? » 76% 

répondent « definitely » et 4% «  No »- que cela ait lieu ou non, c'est le même engagement qui est exprimé par la 

myriade des « see you next year ?! » à la fin de Nowhere. Plusieurs envisagent leur participation sur plusieurs 

années, en cycle, savent qu'ils pourront être « promus », que s'ils font leurs preuves dans un domaine, ils peuvent 

espérer l’année d’après d’être « Lead » d’un projet. Cet investissement est signalé aussi par l'idée qu'un grand projet 

artistique se monte sur plusieurs années, qu'il évolue ainsi de façon cyclique comme le montrent plusieurs cas le 

développeront dans le texte. Enfin, exprimer sa dévotion passe aussi par des actes qui expriment un sacrifice ou un 

abandon  fait pour se consacrer à Nowhere: « I left my job for Nowhere !» est revendiqué joyeusement par Aqua et 

applaudi avec émotion par la communauté lorsqu'il est annoncé sur Facebook, et c'est aussi le cas de Valentina, Dave 

Bradshaw ou Ugo qui racontent qu'ils ont fait le choix de Nowhere en quittant leur emploi. Ceux qui veulent 

prouver par l'engagement qu'il suscite que Nowhere n'est pas un festival classique citent aussi ceux qui font le 

voyage depuis l'Afrique du Sud ou de Nouvelle Zélande pour venir. 
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Plusieurs participants collectionnent à leur poignet 

les bracelets qui témoignent de leur participation 

annuelle (Photo : Iuri) 

 

 

 

 

La population de Nowhere a donc la particularité de compter chaque année une minorité de 

nouveaux venus, dits newbies. Cela tient en partie à l’engagement de ne pas faire de publicité autre 

que le bouche à oreille, et à cet engagement annuel qui indiquerait l'existence d'une 

« communauté ». Un discours répandu parmi les participants affirme que la spécificité de Nowhere 

est précisément dans son penchant communautaire: sa plus faible fréquentation-1500 participants en 

2014 face aux 80 000 de Burning Man favoriserait la construction de liens plus forts. C’est le sens 

que l’on retrouve dans « experiment in temporary community » : un groupe social qui s'adonne à 

une vie en communauté pour une durée limitée. 

Pour autant, l'utilisation du terme fait surgir plusieurs problèmes. Düs m'a fait rire à ce 

propos « oui, communauté c'est un peu du bullshit, mais je comprends pourquoi on l'utilise ... » 

Sans trop savoir m’expliquer pourquoi. Elle met en tout cas en branle la définition classique qu'on 

lui accorde et qui demeure attachée à la distinction énoncée par Tönnies (1957): la Gemeinschaft est 

caractérisée par un partage de même valeurs a priori, elle est fondée sur une appartenance objective, 

ethnique ou familiale, impliquant souvent une même localité dont dérivent des liens affectifs et 

resserrés ; elle s’oppose en cela à la société, Gesellschaft, fondée sur une adhésion volontaire et 

contractuelle. Cette « communauté » Nowhere est donc déjà ambigüe parce qu'elle conserve un 

format de festival court et payant : elle est fondée sur une adhésion de type « expérimentale et 

temporaire », et le principe de Radical inclusion entend nier tout critère d'appartenance commun a 

priori. Ainsi organisé, il est possible de penser qu'il suffit d'acheter le ticket d'entrée qui avoisine la 

centaine d'euros pour être membre d'une communauté, c'est à dire de profiter pour quelques jours du 

type de relations permises par une appartenance communautaire.
9
 En ce sens, cette communauté n'a 

                                                 
9
   Sur Facebook, les jours annoncés pour les ventes de tickets pour un burn, c'est « ticket drama ». Ce scénario a lieu 

pour Burning Mab depuis plusieurs années et commence à se répéter pour Nowhere depuis 2015, qui gagne en 

croissante popularité. Les burners se répandent en publications diverses sur le média social, s'assurant les uns les 

autres qu'ils ont bien pu réserver un ticket avant le « sold out » qui vient en quelques minutes. Ça donne lieu à 
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pas de limites inhérentes, qui permettent d'identifier ses membres, d'autant que l'infrastructure est 

portée vers une croissance exponentielle qui la fait accueillir des centaines de membres 

supplémentaires chaque année.  

Le terme « communauté » renvoie alors à deux réalités sociales divergentes : l’une est 

temporaire, constituée par un groupe partiellement ex-nihilo, vécue sur un mode condensé et dont 

l'événement est la cause, l’autre désigne un groupe durable et permanent, qui se manifeste en 

continu sur Internet et pour qui l'événement n'est qu'un rassemblement. En outre, à d'autres 

moments, ces réalités sont englobées sous une troisième plus indéfinie encore : la « communauté » 

renvoie à la « diaspora » burner internationale (St John & Gauthier, 2015). La communauté relève 

dans ce cas d’une personne morale, immortelle, en somme d’une culture indépendante qui n'est pas 

réductible aux membres qui s'en réclament. Cette dernière acception de « communauté » stipule que  

des gens qui sont investis ensemble dans tel événement local depuis dix ans et des personnes qui ne 

se sont jamais rencontrés et vivent à deux coins de la planète font partie du même ensemble. Ce 

groupe stipule un lien analogue entre ces différentes personnes, et met potentiellement en relation 

un veteran burner montréalais et un jeune burner sud-africain, et dont certains profitent 

effectivement, lorsqu'ils vont à l'étranger et se font héberger ou rapidement intégrer par les burners 

locaux via les réseaux en ligne. 

Les divergences de signification concernant la catégorie de communauté reflètent selon moi 

une tension qui est sous-jacente à la culture burner d’une façon plus générale. Un certain nombre de 

contradictions est régulièrement relevé par les chercheurs aussi bien que les burners. A mon sens, la 

pluralité des aspects contradictoires pourrait refléter une seule tension générale : l’oscillation entre 

d’une part une orientation « immédiatiste » (St John, 1999) et une orientation portée sur le futur 

développement de l’événement en culture. La première tendance est portée sur le vécu instantanné 

et la notion d’expérience: celle-ci est focalisée sur des relations spontanées, fortes mais 

impermanentes, sur ce que certains associent à la « fête » et à une expérience qui n'a de valeur que 

parce qu'elle ne dure pas et ne « laisse pas de trace ». La deuxième tendance tient dans la volonté de 

constituer une culture transnationale reconnue, d’être définissable et d’avoir une portée culturelle 

valide au-delà de sa manifestation festive marquée d’occurrences contingentes et passagères. Ainsi 

coexistent dans la plupart des burns deux tendances quasiment équivalentes, une progressiste et 

altermondialiste, et une intensément consumériste et dépensière.  

L'application actuelle des Principes est un lieu où s’exprime clairement cette tension. S’ils 

renvoient à première vue à un idéal de société alternative, leur mise en œuvre donne plutôt lieu à 

                                                                                                                                                                  
situations controversées, notamment parce que le système permet à un nouveau d’avoir une place alors qu'un 

veteran burner qui a loupé le coche ne peut pas venir. 
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des pratiques ludiques sans réelle portée politique. Les newbies qui pensaient trouver dans le Leave 

No Trace ou le No Money/Gifting un événement écologique et anticonsumériste réalisent 

rapidement que ce ne sont pas là les projets du festival. L’événement manifeste d’abord un penchant 

nihiliste et expérimental peu soucieux des répercussions à long terme. Les pratiques qu’il réunit ont 

plutôt tendance à faire feu de tout bois pourvu de fournir une expérience intense : lancer le projet 

fou de construire une piscine ou de faire des sushis avec champagne pour cent personnes « dans le 

désert », apporter une quantité ouvertement ridicule d'accessoires made in China, ou dépenser des 

sommes astronomiques pour préparer son « autonomie matérielle » de la self-reliance ou des 

costumes très élaborés est monnaie courante. Ces tendances sont aux antipodes de positions 

décroissantes et non-matérialistes. Le Leave No Trace (LNT) représente assez bien la manière dont 

les Principes sont réinterprétés au gré des circonstances. L’axiome LNT dérive à l’origine d’une 

philosophie immédiatiste étrangère à un souci écologique. Maintenant, la page de Nowhere le décrit 

ainsi: « we leave only footprints, we care for the environment and we take care of our home »- 

« home » faisant référence au site de l’événement. Toutefois, ce sens écologique n’a été investi que 

récemment, produit par l’impératif pratique de maintenir une bonne entente avec les autorités 

environnementales afin de garantir la reconduction du permis de louer le site d’une année sur 

l’autre. Cependant, les burners eux-mêmes reconnaissent ou déplorent que Nowhere ne soit pas une 

fête écologique. Le sens hygiéniste du LNT a plutôt donné lieu à des gestes symboliques autour du 

 MOOP (Matter out of Place), surnom ludique du déchet ou de l’objet égaré, dépeint comme un des 

pires intrus de la playa qui donne plus lieu à des performances de « MOOping » codifiées qui sont 

davantage des jeux relationnels que de réelles mesures environnementales.  

 La tendance consumériste des pratiques que draine l’événement, associée au prix d’un ticket 

d’entrée qui avoisine la centaine d’euros et de certains frais de préparation supplémentaires 

destinent la culture burner à une population privilégiée. Un des « media myths » qui tournent autour 

de Burning Man, pour reprendre une expression burner reviendrait à prendre les burners pour une 

population alternative ou « néo-hippie »
10

. Si l’on doit en dresser les caractères principaux, j’ai 

rencontré effectivement une population plus singulière : entre trente et quarante ans, 

majoritairement britannique ou rattachée à d'autres métropoles européennes, majoritairement 

blanche, éduquée et « assez riche pour pouvoir s'offrir 4 mois de congé pour préparer Nowhere » 

comme Hannah l'observe d’elle-même en reconnaissant le caractère favorisé de la population. Au-

delà, l’événement rassemble des trajectoires variées qui n’adhèrent pas forcément à une catégorie de 

                                                 
10

  La page officielle de Burning Man répertorie une liste des principaux « Media myths » : « BM is neo-hippie » ; 

« BM is inspired by Madmax » ; « BM is a rave », etc. (url :http://www.laweekly.com/music/star-of-alleged-

burning-man-inspiration-the-wicker-man-dies-2402137) 
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personnes engagée dans un mode de vie alternatif. Se rencontrent aussi bien des New-Age travellers 

qui vivent en camion (Boutouyrie, 2009) que des femmes d'affaires ayant à côté une activité de 

strip-teaseuse ou bien des ingénieurs qui travaillent pour des grandes corporations- mais aussi un 

large pourcentage d'informaticiens ou amateurs de technologies de l'information qui on le verra ont 

une certaine influence sur la tendance technophile du festival (Census de 2012 à 2015). En somme, 

s'il y a une communauté, il est difficile de déterminer autour de quelles valeurs et de quelle cause 

elle se réunit.  

Pourtant, une réalité sociale émerge bien de cet événement sans cause politique, spirituelle 

ou principe sélectif discernable, et il s’agit de définir comment. En d’autres termes, ce mémoire vise 

à montrer comment un événement dont le propos central est de demeurer indéfinissable peut se 

concilier avec l'ambition de constituer une culture. A partir d’un rapport paradoxal à la société, à la 

fois intensément connecté à son système et réactionnaire contre le default world, Nowhere contribue 

à nous en apprendre sur la notion de communauté, et sur les cultures, sinon marginales, qui se 

veulent être des laboratoires d'innovation sociale.  

Je propose de voir en quoi Nowhere propose un certain modèle de « communauté », pour 

laquelle importe ce qui semblait initialement la contredire, à savoir l'ouverture d'un temps 

d'exception vécu comme une réalité ex-nihilo sans continuité. C'est pourquoi je souhaite 

majoritairement circonscrire l’étude sur l'événement en lui-même et ses dynamiques internes. Cette 

approche va à l'encontre de la plupart de celles qui envisagent les événements comme des 

manifestations explicables par une infrastructure qui précède. En se focalisant sur ses dynamiques 

internes, l’objectif est de décrypter en suivant la théorie de Laurence Kaufmann « les procédures par 

lesquels des personnes se produisent comme membres provisoires d'un collectif » (2012 : 1). Il 

s’agit de voir la façon dont l'événement « fait communauté » et comment un groupe temporaire en 

émerge. Il s’agit de décrire le dispositif qui produit une communauté singulière, qui échappe à sa 

définition classique en étant prise dans une dynamique de reformation ininterrompue, qui la met 

perpétuellement dans l'urgence d'être rassurée et consolidée. Cette approche suppose une certaine 

épistémologie de l'événement, et un positionnement parmi ceux qui étudient déjà la culture burner. 

 

Approcher un objet éphémère : des Burning Nerds à l'anthropologie de la fête 

 

Burning Man a reçu à ce jour une certaine attention académique. Cette littérature nous a 

informé sur les origines culturelles outre-Atlantique de Nowhere et a fourni un modèle comparatif 

qui mettait en valeur ses singularités. C’est aussi en passant en revue les méthodologies de chacun 
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que j’ai dessiné la mienne, en m'inscrivant dans la lignée des Burning Nerds
11

. Une variété 

d'approches a été proposée : approches économiques, où est questionnée la gift economy face aux 

tendances consuméristes de l'événement (Wray, 1995 ; Kozinets, 2002, 2005 ; Gauthier, 2014 ; 

Gauthier & St John, 2015), d'autres, en science des religions envisagent l’événement comme un lieu 

de néo-spiritualité et voient des nouvelles formes de rituel ou de pèlerinage (Bonni, 2012 ; Pike, 

2005, 2010 ; Gilmore, 2005, 2010 ; Davis, 2005) ; des études en l'histoire de l'art ou en performance 

studies s'intéressent à la pratique d'installations interactives in situ ou adoptent une approche de 

l’interaction par les cadres goffmaniens (Bowditch, 2008, 2010 ; Von Proyen, 2005) ; enfin, une 

dernière tendance est portée sur les convergences de la cyberculture et de la contre-culture donnant 

lieu à des phénomènes culturels insolites où se côtoient l'influence du bohémianisme des années 60 

et celle de la Silicon Valley, deux trajectoires historiques développées dans la baie de San Francisco  

(Turner, 2009, 2010 ; Davis, 2004, 2005). Toutes enrichissantes qu'elles soient pour leur discipline, 

il est vite apparu que si ces études faisaient varier leur angle d'approche, elles prenaient 

unanimement pour objet le temps officiel du festival. Leur objet d'intérêt revient donc à ce qu'il y a 

de plus visible et de plus saillant, à ce qui a lieu sur le « devant de la scène » (Bowditch, 2008 : 

128), scène que constituerait la playa au paroxysme de son activité- ce sur quoi la pléthore de 

traitement médiatiques s'est aussi majoritairement focalisée : le bûcher du Man, les personnages 

costumés, les art cars ou « véhicules mutants » customisés. Deux études seulement se sont penché 

sur ce qui environne le festival, sa préparation et l'investissement des particuliers en amont : un 

documentaire filmé, Spark : A Burning Man Story (Brown & Ditter, 2013), cependant assez orienté 

vers une promotion spectaculaire de l'événement, et l'ouvrage de Katherine K. Chen, sociologue des 

organisations, le seul qui ait entrepris de décrire l'infrastructure et ses rouages, donc qui ait abordé 

la question du volontariat sur lequel repose l’organisation (2009). 

Bien que les chercheurs évoqués travaillent sur Burning Man et non Nowhere, je me permets 

de les utiliser lorsque les faits qu'ils décrivent présentent une forte analogie avec mon terrain. 

Certains cas donnent à voir la filiation historique de Nowhere et soulignent le fait que ses 

développeurs sont des participants de Burning Man. Cette frange de burners qui participe toujours 

aux deux établit des communications et transmet des influences d'un événement à l'autre, d'autant 

que Nowhere fait partie du « Regional Network » officiel et entretient une relation avec la BMorg 

(Burning Man Organization) qui exerce sur lui un certain contrôle. 

Les travaux sur Burning Man sont également traversés par l’utilisation de certaines 

références qui reviennent presque systématiquement : la notion d'hétérotopie de Michel Foucault 

                                                 
11

https://www.facebook.com/pages/Burning-Nerds/155945874442738, consulté le 7/12/2015 

 

https://www.facebook.com/pages/Burning-Nerds/155945874442738
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(1961) et celle de Zone autonome temporaire (TAZ) de Hakim Bey (1991). Ces notions sont 

généralement sollicitées afin de définir l’espace-temps singulier de l’événement qui échappe à aux 

catégories spatiales habituelles. Foucault définit l’hétérotopie comme « un emplacement qui tout à 

la fois nie et représente les relations qui le définissent », un lieu qui exhibe un statut contradictoire. 

Il avoue lui-même que son néologisme est peu définitoire et qu’il relève plus une ébauche de 

réflexion qu'une catégorie analytique : sont hétérotopiques aussi bien un miroir, un cimetière ou une 

scène théâtrale, pourvu que leur topologie « juxtapose des espaces incompatibles » Dans la 

littérature sur Burning Man, la notion est sollicitée pour des arguments qui définissent le festival 

comme une « utopie réalisée », deux notions antithétiques ; elle advient plus largement avec l'idée 

que l'événement ouvre une réalité sociale carnavalesque impossible ailleurs. C'est un usage similaire 

qui est fait de la TAZ. Dépeinte dans un essai anarchiste écrit dans un style engagé et poétique, la 

notion prétend encore moins être une catégorie analytique. Elle est définie par une suite de formules 

évocatrices qui mobilisent l'image de l'île pirate : une « enclave libre » qui demeure tout à fait 

invisible sur les cartographies officielles, et doit disparaître pour se recréer ailleurs dès qu'elle 

risque de se faire saisir ou définir par une instance extérieure. Ainsi, les « rassemblements festifs »  

sont explicitement décrits comme une des « formes réussies » de la TAZ. Si la notion peut fournir 

des mots, un vocabulaire, ou une image séduisante pour la réalité spatio-temporelle que l’on tente 

de décrire, cette « épiphanie », « zone d'expérience maximale » est loin de correspondre à la réalité 

aujourd'hui légalisée des événements en question. 

Ce qui explique que nous refusions d'utiliser ces références se situe cependant dans une 

remarque plus générale : leur caractère évocateur et largement applicable en fait des non-

définitions. A mon sens, leur usage est symptomatique d'une tendance qui traverse la littérature sur 

Burning Man et qui adhère à un certain mythe de la contradiction irréductible, qui propose en guise 

d’analyse un refus de se mouiller. Une tendance des écrits est de traiter Burning Man comme un 

indéfinissable, de le décrire par des formules surabondantes et de conclure sur ses aspects 

contradictoires au lieu de les prendre comme point d'entrée. Je m’inscris  de préférence du côté d’ 

Erik Davis, pour qui cette réputation de l'indescriptible est un piège à dépasser : 

« Black Rock cliché has it that you can't say anything very penetrating about Burning Man 

because its diversity and contradictions undermine any generalization you might be tempted 

to make. This truism is solid enough (...) Yet behind this notion of impossible 

generalizations lurks a higher and more important injunction: to keep the event free from the 

prison of interpretation, explanation, and the insidious net of Meaning. This refusal is 

prophylactic. » (2004: 15) 

 

Davis montre que c'est Burning Man lui-même qui s'est construit comme un fait « anhistorique », 

qu’il s’agit d’un événement qui « érode ses sources » afin de mieux véhiculer une expérience de 
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liberté (2005 : 17). Par conséquent, le « mythe de la contradiction » serait une posture émique, bien 

résumée par des formules burners qui annulent la question du « quoi» telles que celle de Mikel, 

« Burning Man is anything you want it to be » (cité par Bowditch, 2008 : 305). D’autres en parlent 

comme d'une culture « visionnaire » (St John, 2014), du futur, comme « un mouvement qui n'a pas 

encore de nom » (ibid. : 343). De la même manière, la TAZ a d'abord été une référence 

programmatique invoquée par les burners eux-mêmes, brandie comme un modèle inspiration qui a 

guidé les premiers Burning Man (Law, Evans & Galbraith, 2013). C'est par un retour historique sur 

les origines du mouvement que nous serons donc plus à même de définir les ambitions  qui ont 

dessiné le cadre du festival. Revenir sur les sources idéologiques de Burning Man nous permet de 

distinguer ce qui tient du programme des enquêtés de ce que peut apporter en propre notre analyse. 

Burning Man est en 25 ans passé d’un rassemblement anarchique à tendance nihiliste à une 

entreprise hautement réglementée qui brasse plusieurs millions de dollars (Doherty, 2005 ; Chen, 

2009). Or, son ethos initial nous offre un éclairage sur les choix qui ont construit les bases du 

dispositif spatio-temporel qui a caractérisé le festival et qui a inspiré Nowhere, à savoir l’idée d’un 

lieu éprouvant et isolé. En 1986 à San Francisco, quelques membres de la Cacophony Society, 

collectif d'activistes qui organisent des happenings subversifs et parodiques dans l'espace public, 

décident de lancer plus loin l'expérimentation et les performances collectives. Ils s'expédient 

ensemble dans le désert de Black Rock, Nevada, excursion qu'ils appellent Zone Trip. Le nom de 

l’expérience est une référence à la « Zone » du film Stalker d'Andreï Tartovski, un espace parallèle 

où les lois sociales et physiques sont altérées. C’est en réitérant les Zone Trips que Burning Man se 

développe. Les ambitions du groupe tiennent dans un motto: « the Cacophony Society is a 

randomly gathered network of free spirits united in the pursuit of experiences beyond the pale of 

mainstream society» (ibid.: 20). Les actions qu’ils organisent dans l'espace public sont caractérisées 

par un éclectisme volontaire : se déguiser en pères Noël et faire peur aux enfants dans un centre 

commercial pendant les fêtes, proposer un cours pour apprendre à plumer un poulet, grimper sur les 

toits ou visiter les catacombes en costard cravate- traversées par la seule revendication que 

quiconque peut « faire un événement », c'est à dire faire surgir de l'imprévisible, de la nouveauté, 

quelles que soit les formes que cela prenne. La diversité du contenu culturel et la valeur primordiale 

de l’action se retrouvent d’une certaine manière dans le Nowhere actuel. Les Cacophonistes 

s’inspirent de l'« immédiatisme » de Hakim Bey qui recoupe largement en Europe la critique 

debordienne du « Spectacle » dénonçant une société où les relations humaines sont excessivement 

médiatisées (Debord, 1967). D’après mes propres recoupements, c’est cette idéologie qui est à 

l’origine des principes No Spectators, Participation, Immediacy ou Leave No Trace. Formalisés 

quelques années plus tard quand Burning Man s'est doté d'une organisation, ils dérivent d’une 
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même opposition à une posture consumériste de la culture et engage chaque citoyen à devenir un 

producteur d'événements. Cette posture souligne la valeur de l'expérimentation et encourage des 

actions informelles, spontanées, publiques, sans traces matérielles ni médiatisation. Les Zone Trips 

s'inscrivent dans cette recherche. L'objectif annoncé par le fanzine de la Cacophony Society, Rough 

Draft, est de trouver un lieu neutre qui stimule l'émergence de phénomènes inédits et qui soit assez 

isolé pour échapper aux filtres médiatiques : « Going Nowhere Fast / The memories can be 

devastating / Ignorance is Bliss » (Law, Galbraith & Evans, 2013 : 58), et réclament chercher à 

concrétiser la fiction du film de Tarkovski en reprenant sa définition de la « Zone » : 

« The Zone is the « Secret » that any society needs in order to exist and maintain its 

authority. It is the taboo area of memoria and the past that is closed for investigation and has 

constantly to be entered by misfits if the moral health of society is to survive. » (ibid : 65). 

 

L'idée d'un espace-temps suspendu qui permettrait la régénération de la société tient donc du 

programme indigène. C'est la première raison qui rend problématique l'utilisation de cadres 

analytiques qui se fondent sur une même opposition entre la société et sa suspension, ou la structure 

et la contre-structure. L’opposition radicale entre deux ordres de réalité spatio-temporelle, recoupant 

théorie de la soupape de sécurité héritée de celle du carnaval de Bakhtine (1985) ne peut plus 

constituer le réel apport d'un chercheur dans la mesure où c'est une idée qui infuse l'autoréflexivité 

des participants. Au cœur du programme et de la plupart des discours auxquels j'ai eu affaire se 

trouve l’idée d'une évasion du default world qui produit une « transformation » identitaire puis 

demande une douloureuse réadaptation compensée par des Decompression Parties au retour des 

festivals. 

Une telle représentation explique notamment ce pour quoi je n’ai pas repris les cadres 

analytiques de Victor Turner de limen et de communitas, soit la dernière référence presque 

unanimement sollicitée par la littérature sur Burning Man, et plus largement sur les festivals 

contemporains (Bowditch, 2008; Gilmore, 2010 ; Pike, 2010 ;  Davis, 2005 ; Bonni, 2012 ; St John, 

1999, 2001). La liminalité, développée à partir de la tripartition du rite de passage de Van Gennep 

désigne l'étape centrale dans laquelle les statuts sociaux disparaissent momentanément avant de 

réintégrer la société transformés ; la communitas est l'état social de cette phase, dans lequel on 

interagit avec relativement peu de divisions sociales, de statuts, âge, sexe, une «communauté 

indifférenciée » qui expérimente alors quelque chose de la « communion » ; « a gut understanding 

of synchronicity. » (Turner, 1982b:48). Mon refus se fonde sur plusieurs raisons. Premièrement, 

Turner est utilisé pour Burning Man dans des approches qui l'envisagent comme un espace de 

religiosité New-Age et l'analysent comme un lieu sacré (Bonni, 2012 ; Pike, 2005), un « rituel sans 

dogme » (Gilmore, 2010). Cette approche a déjà une plus grande pertinence à Burning Man qu'à 
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Nowhere. C'est là que se fonde une des principales différences entre les deux événements : 

Nowhere a été développé par une frange originellement plus anarchiste et aussi plus expérimentale 

qui n'a pas fait grand cas, voir avoue un certain mépris pour les pratiques spirituelles qui sont une 

partie et non le centre de la culture burner. A Burning Ma, cela est largement développé via 

notamment les centres cérémoniels que sont le Temple ou le bûcher final du Man. De Nowhere se 

dégage plutôt une certaine manière de tourner dérision les pratiques spirituelles rapatriées. Nous 

observerons des aspects rituels ou des tendances à la ritualisation, mais trop dispersés et peu nourris 

à Nowhere qui aurait rendu une analyse en termes de rituel trop apposée. Reprendre ces cadres pour 

Nowhere tend selon moi à opérer une« exotisation » forcée à laquelle Didier Fassin veut mettre en 

garde concernant l’anthropologie du chez soi (Fassin, 2008).  

Enfin, les cadres turnerien sont le plus souvent apposés qu’ils ne sont proprement explorés. 

Je salue en cela le travail de Graham St John pour avoir entrepris une déconstruction méthodique du 

concept de phase liminale. Celui-ci fait une étude sur un festival australien qui présente plusieurs 

similarités avec Nowhere, notamment par son aspect « transformatif » autoproclamé et parce qu’il 

intègre des pratiques alternatives constructives en tension avec des pratiques hédonistes plutôt 

destructives. La critique de St John met l'accent sur deux aspects absents de la théorie de Turner : 

une grande hétérogénéité culturelle de la population qui contrevient à l’homogénéité théorique de la 

communitas, et une importance primordiale du corps et des relations charnelles (1999 : 39). Parce 

que ces deux aspects sont également essentiels dans notre objet, je m’aligne sur cette critique. 

Par ailleurs, il peut sembler étonnant que la littérature s'en soit tenue au cadre de 

communitas alors que Turner a complété sa théorie avec une notion de liminoïde plus adaptée aux 

sociétés modernes : elle décrit mieux les aspects festifs, « processus à fin ouverte » qui mettent 

l'accent sur l'individualité et émergent dans des dispositifs de loisirs, parallèles, exploratoires et 

souvent « privés de référence transcendantale ».(1974) Toutefois, comme le montre St John, cette 

notion hérite d'un fonctionnalisme qui présente les phénomènes liminoïdes comme les « débris 

culturel du rituel liminal oublié », comme des êtres incomplets qui seraient les symptômes d'une 

dégénérescence culturelle. Or, je réfute l'idée que le festival ici étudié soit de l'ordre d'un résidu ou 

d'un revival qui serait une production salvatrice par rapport à un manque ressenti dans la société. Je 

préfère l'envisager non pas comme un processus réactionnaire mais comme le fruit d'un « culture-

jamming » (Bowditch, 2008) qui accueille toute sorte d'influences dans des horizons d'innovation 

culturelle. Dans cette perspective, l’événement gagnerait à se rendre indépendant de sources 

d'inspiration qui feraient autorité non pas par indépendantisme politique mais pour balayer les 

cadres limitants des possibilités expérimentales. Par ailleurs, le liminoïde est situé dans des activités 

dites de loisirs et postule une opposition caractéristique des sociétés postindustrielles entre loisir et 
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travail. Or, nous verrons que c’est la principale dichotomie que Nowhere conduit à annuler, et qu’en 

tant que phénomène culturel il ne relève ni proprement du loisir ni du travail. Pour une certaine 

frange de participants, il ne devient pas une activité marginale occasionnelle mais une activité qui 

centralise aussi leur vie quotidienne. Nous ne nions pas pour autant que le cadre de Turner ait un 

riche intérêt analytique qui justifie son usage répété, et notre refus vient aussi simplement de la 

volonté de chercher ce que l’on pouvait proposer d’autre. 

Enfin, les paradigmes de Turner s’inscrivent dans des approches qui accordent au festival un 

potentiel « transformatif ». L’événement est envisagé comme une rupture et une mutation 

biographique. Ainsi, ces approches adhèrent implicitement à ce qui constitue un idéal culturel 

moderne répandu parmi les participants, celui d'une personne qui détiendrait le pouvoir de se 

fabriquer elle-même, ou de se « retrouver » elle-même, selon une pensée occultiste et 

« authenticiste » de l’identité, qu’il s’agit de défaire des corruptions de la modernité (Gauthier, 

2009). En outre, les approches qui s’intéressent au potentiel transformatif de l’événement 

impliquent une méthodologie qui puisse comparer l'avant et l'après et suivre d'éventuelles 

métamorphoses individuelles. J’aurais pu la suivre et rapporter les récits de soi que je rencontrai 

notamment à travers des formules telles que « It changed my life » (Pulp) ou « You asked for a 

transformative experience: buckle up » (Drill). L'événement est conçu comme un espace-temps 

interstitiel, un chapitre de vie dense et homogène ayant un début et une fin et qui gagne une 

épaisseur singulière au sein d'une trajectoire individuelle. C'eut été une approche par le réseau et la 

narration de soi, qui voit non pas l’événement au centre mais des trajectoires personnelles converger 

vers ce qui n'est qu'une réunion contingente de diverses raisons d'être là. Cette approche valorise 

davantage un « avant » qui l'explique et un « après » qui lui donne sens a posteriori. 

Tout d’abord, cela a déjà été proposé par l’étude de Bessie Spencer, ou la seule qui soit faite 

sur Nowhere pour l’instant, Going Nowhere ? Relating a participatory ‘desert’ ‘arts events to the 

“default world” (2011). L’étudiante en anthropologie ne pense pouvoir donner sens à la diversité 

culturelle représentée que par la circonscription de portraits biographiques. En voyant l'événement 

comme une étape inscrite sur les trajectoires de chacun, son approche a l'intérêt de donner quelque 

cohérence à la variété des modes de participation, entre la fillette de 5 ans qui accompagne ses 

parents venus pour faire des workshops et explorer de nouvelles pratiques créatives, un groupe de 

campeurs qui viennent espérer profiter de la facilité des relations sexuelles ou celui qui y découvre 

un intérêt pour la vie en collectif puis s’investit au quotidien dans des pratiques associatives. 

Seulement, en s'appuyant sur les lignes biographiques individuelles, l’approche de Spencer élude 

les relations qui se nouent pendant le festival, alors qu'elles ont selon moi un rôle essentiel dans les 

processus personnels qui l'intéresse. 



20 

 

Ce qui nous a essentiellement manqué aux approches précédentes sont de telles descriptions 

situationnelles, qui déplient les interactions par des cas précis : peu empiriques, peu charnelles, elles 

décrivent surtout l'infrastructure générale et formulent un symbolisme qui rejoint souvent les 

interprétations des participants. Celles qui nous ont le plus donné à penser sont à l'inverse de courts 

articles qui prennent le parti de se concentrer non sur un thème mais qui font des études plus 

circonscrites. Elles choisissent un organe précis du dispositif festivalier, un groupe restreint ou une 

situation donnée, et à partir de là déplient des interprétations plus larges : Sarah Pike sur l’espace du 

Temple et les pratiques de deuil qui s'y inventent (2005), Rachel Bowditch et une description fine 

des rythmes d’une journée et des modes de perceptions qu’elle traverse (2010 : 4),ou Erik Davis et 

sa description détaillée d'une interaction nouée sur la playa, base pour penser comment le contexte 

aiderait à faire surgir une rapide intensité relationnelle (2005: 18)
12

. 

Au vu des critiques précédentes, je souhaite adopter une approche qui se focalise sur la 

description du festival comme un espace-temps qui a une relative autonomie. L’objectif est de 

donner à voir l'ensemble de règles tacites, contextuelles et non programmées qui émergent dans le 

champ d’expérience quotidien des participants. Suivant cette perspective, je considère que 

l'essentiel de ce qui apparaît a posteriori aux burners comme une « magie » inexplicable se niche 

dans des éléments sensoriels et sémantiques hétéroclites qui échappent aux généralisations des 

discours officiels et aux photographies, et qui doivent être décrits. Pour cela, j’envisage le festival 

comme un dispositif spatial, en m'accrochant sur ses détails et sur les dynamiques normatives qui en 

émergent. Celui-ci recoupe ce qui compose le dispositif de pouvoir foucaldien, défini comme un 

appareillage composé par un ensemble hétérogène de discours, de règles et d’aménagements 

architecturaux (1975).  

L’approche proposée suppose une certaine conception de l'événement en sciences sociales. 

Fassin et Bensa montrent qu'une tendance générale de la littérature cherche à « déréaliser 

l'événement », c’est à dire à montrer qu'il n'est pas une réelle rupture mais le fruit d'une continuité 

historique sur lequel il faudrait le replacer (2002). J’aurai pu aller dans le sens de la 

« déréalisation » et me focaliser sur les lignes historiques, sociologiques ou biographiques qui 

convergent pour lui donner sa forme- soit, une approche dans laquelle l’événement singulier n'est 

qu'un élément pris dans un réseau plus large. Mais j'avais un réel problème avec le fait d'annuler 

dans ce cas une part essentielle de mon terrain et de résorber ce qui s'impose intensément à 

                                                 
12

  Mon texte contient paradoxalement beaucoup de références à l'ouvrage de Doherty, This is Burning Man (2004). 

C'est un roman journalistique et historique qui a largement nourri notre réflexion, plus que plusieurs travaux 

scientifiques sur la question, car son ouvrage écrit avec un talent de narrateur, un style incisif et insultant qui 

s'approche de l'ethos qu'il décrit, accumule les anecdotes riches de détails, et descriptions situationnelles, et qui une 

fois adoptée la distance critique nécessaire à sa réception, fut une mine d’ethnographie et un des plus stimulants 

intellectuellement. 
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l'expérience des participants, à savoir le fait d'oublier pour un temps ces déterminations et de vivre 

quelque chose qui résiste à l'explication. J'ai donc préféré voir comment ces participants étaient 

d'une certaine façon les acteurs de cette résistance, comment ils élaboraient un dispositif dans lequel 

les déterminations sociologiques extérieures peuvent se faire oublier. Même si Nowhere n'est pas un 

réel événement-rupture au vu de son caractère cadré et planifié, il n'en demeure pas moins qu'il 

« fait événement » dans la chair des participants, et nous rejoignons Fassin qui opine que 

l'événement gagne à être conçu, même si c'est seulement la première étape d'une analyse, comme 

une réalité subjective. Contre la « déréalisation », « il convient plus de le comprendre comme une 

action qui arrache ses protagonistes à une situation, à un contexte, a une temporalité. Le respect de 

sa spécificité est donc incompatible avec toute interprétation qui prendrait encore pour référence 

ultime des pratiques la « culture » (ibid. :7) ». Cette approche est donc utilitaire. En effet, c'est en 

« respectant » la « spécificité » de l'événement, en l’étudiant pour lui-même que je pourrai à terme 

émettre une interprétation sur son impact culturel dans la société où il s'insère. 

Par ailleurs, cette approche est également plus appropriée pour le type d'événement festif 

que Nowhere représente. Après avoir passé en revue différentes typologies, je considère Nowhere 

comme un « proto-événement » en suivant la définition de Dan Handelman (1998). Les proto-

événements sont caractérisés par l’improvisation et sont faits de performances qui ne correspondent 

pas à une forme codifiée. Cette catégorie aide Handelman à nommer ce qui échappe à sa distinction 

entre le « event that mirrors », qui sélectionne et célèbre une partie de la société, et le « event that 

models », lequel entend explicitement la transformer par des cérémonies ou un rite de passage 

prescrit :  

« Proto-events are ‘happenings’ in primordial sense. For they happen to happen (…) as 

invented and initially idiosyncratic doings (…) such occasions tend to be situational. They 

emerge in interplay with small-scale local conditions, and make sense only to those who do 

them. » (ibid., 20) 

 

La communauté et les codes qui émergent de Nowhere recoupent largement cette conception de 

l’événement. Quand bien même on pourrait y voir des esquisses de « festival-célébration »-tourné 

vers la valorisation symboliste, ou de « festival-transgression »- vers l’élision des règles, pour 

reprendre une autre distinction plus simple d'Albert Piette (1992), ces typologies laissent en reste la 

teneur dominante de Nowhere qu’est son caractère fragmentaire et organique. Ce que je veux en 

décrire concerne précisément ses formes qui changent et sa culture faite de traits passagers et de 

situations qui se nouent et disparaissent dans le cours des interactions. Nous pouvons nous accorder 

en anthropologie pour considérer que toute culture est dynamique et en perpétuelle recréation par 

les acteurs qui s’en réclament. Toutefois, celle qui nous intéresse aurait la particularité de faire de ce 
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mouvement son critère définitoire : le fait d’être constamment inventée par ses acteurs. Pour que 

l’événement puisse rester un « happening au sens primordial », il faut en effet qu’il renouvelle sans 

cesse ses caractéristiques.  

Concevoir Nowhere comme tenant d’une proto-culture, qui n’existe qu’en tant qu’elle se 

prête au changement, permet d'envisager l’événement comme un dispositif particulier. Celui conçu 

par Foucault est un appareil de pouvoir qui agit subrepticement sur des acteurs qui se pensent 

libres(1975). A Nowhere, le pouvoir exercé et reçu sont sensés se confondre : ceux qui construisent 

le dispositif sont aussi ceux qui le subissent. Ainsi, l'envisager comme un dispositif met en valeur 

son paradoxe essentiel : celui d'une organisation intentionnelle, construite et régulée, mais qui 

cherche l'émergence de phénomènes spontanés et imprévisibles. C'est la tension qui serait au centre 

de l'organisation de Burning Man, résumée par le titre de Chen « Enabling creative chaos »(2009) : 

pour organiser une fête participative, il faut poser un cadre qui soit à la fois hautement limitant et 

hautement capabilisant. Pour étudier cette tension, nous nous pencherons sur les endroits dans 

lesquels les participants sont toujours de potentiels intervenants. C'est pourquoi nous nous 

concentrons à l'endroit où le principe « participatif » se pose de façon a plus condensée, à savoir le 

centre du volontariat. 

 Nous concentrerons l'étude sur un organe particulier : Werkhaus- « maison du travail » en 

allemand, c'est le nom du « camp des bénévoles ». Ceux qui font partie de la « Build Crew », 

groupe de volontaires dédiés au montage des structures arrivent trois semaines avant le début du 

festival. Ils construisent en premier le camp qui les abritera, puis les infrastructures de Norg 

(Nowhere Organization) : toilettes, point d'information, Gate pour vérifier les tickets d’entrée. Un 

tel objet répond aussi à l'enjeu méthodologique posé par un terrain événementiel. Lorsque certains 

collègues anthropologues se plaignent de ne plus savoir quoi écrire passé un certain temps sur le 

terrain, je peinais continuellement à trouver dix minutes pour décrire des journées qui en 

paraissaient trois en même temps. Ainsi, le camp des bénévoles est un point de focalisation qui s'est 

d'abord imposé car il figure, au sein d’un espace et d’une population très changeants, un point de 

continuité minimale. Il est le lieu et le groupe qui demeurent le plus longtemps sur place, et compte 

certains des plus anciens participants. Mais l’avantage n’est pas un simple rallongement du terrain : 

il s'agissait aussi de regarder les aspects les plus techniques et les plus pragmatiques d’un 

événement entouré de discours fortement émotionnels et hyperboliques, et de ne pas céder à 

l'éblouissement ou à la fascination des objets habituels : que ce soit la question du « transformatif », 

la vaste question de l'art et de la créativité, ou ce qui saute aux yeux des photographes et suscite des 

interprétations en termes de sacré. Il s'agissait en tout cas de ne pas aborder frontalement ces objets 
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de fascination : ainsi, les atteindre éventuellement passait d’abord par l'observation et la 

participation à l'infrastructure en train de se faire.  

L’approche proposée souhaite cependant se démarquer de l’étude organisationnelle de Chen 

(2009), qui est faite dans le but de lever le voile sur l’organisation «  behind the Event », celle qu'il 

y aurait « derrière » Burning Man, en séparant d’une part la « magie de l'événement » et de l’autre 

ses ficelles pragmatiques. Or, ce que j’ai observé de cette organisation est qu’elle n'est pas 

simplement ce qui permet et précède l’événement, ou la face technique d’un événement qui serait le 

lieu du culturel. Dans le cas de Nowhere, en vertu du modèle participatif qui entend supprimer la 

frontière entre organisateurs et festivaliers, le travail d’organisation occupe une place particulière. 

Plus, je veux montrer que c'est dans les aspects techniques qu'une grande part de ce qui est qualifié 

de « magie » se noue. Si dans beaucoup de festivals le volontariat est un aspect parmi d’autres, il est 

une zone singulièrement revisitée par la culture burner, et gagne un sens spécifique du fait d'être 

absorbé par l’idéologie du principe de Participation. Je m’inscris alors en porte-à-faux avec 

Bowditch qui dit des camps où l'on fait la vaisselle être « un espace fonctionnel, et non un espace 

social ». Elle s'intéresse par une approche en termes de cadre goffmanien uniquement aux corps en 

situation explicite de représentation « extra-quotidienne » sur la playa et ignore le temps quotidien 

dans les camps qu'elle associe au « backstage » (2008 : 128). Je propose d’adopter la perspective 

inverse. Si Werkhaus est un organe logistique, il est le lieu d’une expérience spéciale et valorisée 

pour nombre de volontaires qui n’envisagent pas de venir uniquement pour le temps du festival. S’y 

sont développés une culture et un ethos singuliers et officieux qui pourraient être à même d'éclairer 

les mécanismes de formation d’une « communauté » dont l’existence dépasse le simple festival. 

Ainsi, Werkhaus n’est pas considéré comme un objet d'étude pour lui-même qui viendrait par 

exemple offrir une étude de cas au sein d'une réflexion sur le volontariat ; nous le prenons comme 

point d'entrée stratégique pour réfléchir sur le festival entier comme hypothétique initiateur d'un 

mouvement culturel. 

Par ailleurs, le travail de Chen rejoint le rapport de stage écrit par Kenny Kineen sur 

Nowhere, où il décrit également l'organisation. Leur textes s'avouent comme des études normatives, 

sous-tendue par un plaidoyer du participatif, qui proposent un modèle à dans le champ de la 

recherche en management. C'est parce que nous voulons éviter cela que nous ne posons pas comme 

but de décrire l'organisation de façon exhaustive et structurelle, c'est pourquoi notamment les 

personnages qui sont présent dans mon texte ne sont pas ordonnés en fonction de leur statut dans 

l'organisation, ou choisis parce qu'ils en seraient des représentants ou des porte-paroles. C'est 

l’écueil selon nous des études qui interviewent en priorité Larry Harvey, fondateur et savant 

rhétoricien de Burning Man, qui parle au nom de son statut, emploie en priorité le « nous » abstrait 
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plutôt que le « je » de son expérience personnelle. On rencontre alors les personnes qui ont 

organiquement constitué mon champ d'informateurs, au relatif hasard des affinités. Pour autant, 

c'est parce qu'ils avaient en général une certaine ancienneté dans l'organisation qu'ils ont eu assez 

logiquement de quoi me guider à l'origine, puis de m'informer par leur pratique sur la question de 

l'engagement et de ce que pouvait être la communauté. 

Une autre particularité de ce terrain tient aussi du « study up » (Nader, 1972). Il concerne 

des participants qui développent des discours construits sur leur pratiques et dont le savoir 

scientifique et l’instruction dépassent les miens sur bon nombre de domaines. Toutefois, ce fait 

s'exprime peu à travers des analyses poussées de leur part sur leur pratique. Domine plus 

généralement le refus de se  laisser définir voire des postures qui tiennent en mépris les approches 

académiques- comme le montrent certaines réponses faites à des questionnaires de sociologues mis 

en ligne auquel ce burner avait refusé de répondre  : « while i'll be burning, i'll be indefineable »
13

. 

Face à ce fait, j’ai porté une certaine attention aux discours qui se dégagent des échanges informels- 

et à l’ai favorisé par rapport aux entretiens. 

Si j’ai concentré mon analyse sur Werkhaus, mon terrain ne s'y est pas limité. Il a aussi 

consisté en une fréquentation élargie des événements burners internationaux, allant de fêtes plus 

ponctuelles à des réunions plus informelles. C’est cet élargissement du terrain et son caractère 

multi-situé qui m’ont permis de mettre mon objet en perspective et de le voir comme un point 

d’entrée intéressant. 

 

« PARTICIPATE ! » 
14

 Ou le double bind d'une jeune anthropologue 

 

Ce double bind n'est pas qu'un trait d'humour pédant : la « double contrainte » de Bateson 

qui renvoie à une injonction paradoxale n'est pas sans rapport avec ce qui était dans mon cas une 

superposition confuse. Me voici lancer mon rôle de participante à Nowhere tout en explorant pour 

la première fois la « participation » ethnographique ; devaient-elles se confondre tout à fait ou se 

distinguer ? 

Je décide d'engager ce projet de recherche en janvier 2013. A ce moment-là, j'ai entendu 

parler de Burning Man trois fois, vu quelques photographies intrigantes de personnes en costumes 

futuristes dans un décor lunaire où ils vivent paraît-il pendant une semaine, et j'ai rencontré par 

hasard une fille dans les rues de Paris début Septembre qui revient juste de Burning Man : 

                                                 
13

 Commentaire d’Issimo par rapport au questionnaire proposé par St John            (url :  

http://journal.burningman.org/2014/02/global-network/regionals/researching-the-burning-man-diaspora/) 
14

  « Participate ! » est une injonction enthousiaste récurrente qui revient sur les appels au volontariat, les mails, les 

présentations sur le site ou autres documents du champ d'informations adressé aux participants. 
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surexcitée, elle m'invite chez elle spontanément et me raconte que ça l'a bouleversée. De cette date à 

l'été 2015, j'ai participé à six événements burners officiels dont deux Nowhere, et à un certain 

nombre de réunions plus informelles. 

 

J'ai souhaité organiser mon ethnographie par une participation dans laquelle puisse 

converger l'intérêt de Nowhere et de mes co-participants, et ceux de ma recherche. Ma participation 

terrain a vu se succéder plusieurs postures, dans lesquels mon horizon était d'expérimenter le plus 

de participations possibles. Même si plusieurs burners s'engagent en général dans un nombre 

restreint des diverses voies possibles pour contribuer, il s'agissait pour moi d'explorer le large 

spectre d'expérience qu’un burner peut avoir et de varier les points de vue. 

Ainsi, m'investir dans le volontariat sur place était conforme à l'approche que je voulais 

adopter. Celle-ci voulait se focaliser sur l'expérience immédiate, et le volontariat impose des points 

de vue peu distanciés, une expérience absorbée par des tâches qui ont pour effet de solliciter 

intensément l'attention sur des détails dont j’étais temporairement responsable. Il s'agissait de me 

laisser vivre cette expérience dans laquelle les déterminations historiques ou culturelles sont 

quasiment hors de propos, mais de l'organiser afin qu'elle soit la plus dense et diversifiée possible. 

Si cette immersion dans le bénévolat partait d'une simple stratégie pour avoir un terrain plus long 

que six jours, elle m'a donnée à voir que dans les phases périphériques se cristallisaient une éthique 

et un groupe primordiales pour la compréhension de l'événement.  

 

Dans le même projet de faire converger les intérêts du terrain et de l'organisation, j'ai voulu 

proposer des installations ludiques qui s'intégraient à l'esthétique interactive pratiquée sur la playa 

et qui produisaient en même temps des données utilisables. C'était pour moi l'occasion d'essayer des 

dispositifs ethnographiques qui soient plus adaptés aux spécificités de ce terrain, dans lequel je 

rencontrai beaucoup de gens peu disposés à entrer dans des modes d'attention descriptifs et sérieux 

ou à parler de ce qu'ils font en dehors. Les dispositifs sont inspirés par l’ethnographie conçue par 

Jean Rouch, sa foi en la mise-en-scène, les cadres de jeu comme des catalyseurs stimulant la 

production de certaines données, et qui voit dans les occurrences inhabituelles des parties 

essentielles du terrain (Mohl, 2011). Mes inspirations comptent aussi ce qu’Emmanuel Grimaud a 

qualifié d’« expériences » ethnographiques, dispositifs interactifs expérimentaux basés sur le même 

postulat épistémologique (2013). 

Du 20 Juin au 20 Juillet 2014, je participe pour la première fois à Nowhere qui est alors un 

terrain exploratoire. La participation au temps de volontariat du premier au dernier jour- durée que 

le volontaire fixe lui-même, m’amène à rester un mois sur place. J'ai alors largement lu sur les 
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Principes que j'ai interprétés à ma manière : je viens le premier jour de cette phase qu’on appelle le 

Build où nous sommes alors une vingtaine ; fabrique des costumes ridicules, un chapeau-lampe, une 

jupe-tiroir ; apporte des kilos de bonbons de noix peintes en doré et de pâte d'amande que j’offrirai 

en petits sachets et qui constitueront mes playa gifts. Enfin, j’apporte une installation interactive : 

une petite cabane conçue comme un espace confiné où ne peuvent entrer que deux personnes 

allongées, séparées par un tissu noir. Je suis masquée et invite les gens un par un, à venir raconter 

des histoires sur un mode anonyme, parlant dans des boîtes qui déforment la voix.  

La deuxième année, je concentre les dispositifs sur la volonté de saisir la manière dont 

chacun expérimente l'espace qui a fortement impacté mon premier terrain par ses conditions 

inhabituelles : un site dégagé sur lequel des zones apparaissent et disparaissent graduellement, sur 

lequel n'est tracé aucune chemin et qui offre une générale visibilité sur l'agitation environnante dans 

lequel les espaces ombragés figurent des oasis. J'engage deux projets complémentaires. Le premier 

est un film time-lapse, une suite de photographies prises à intervalles régulières et d’un point de vue 

fixe qui mise ensemble créent un film où l’on observe la transformation du site en accéléré. Ce la 

vise à restituer de façon plutôt objective l’espace en continuelle mutation qui constitue le cadre 

interactif dans lequel les participants évoluent. Le versant subjectif de cette enquête tient dans un 

atelier de cartes participatives : je passe entre les camps avec des fonds de cartes vides, propose une 

légende indicative et partage un temps en tête à tête avec quelqu'un, autour de la carte du site qui 

fait émerger des souvenirs localisés.
15

 

Ces projets étaient largement inspirés par les situationnistes et en particulier leur projet de de 

« dérive » urbaine, inscrite dans une pratique qui veut fusionner l’art à des actes quotidiens : c’est la 

flânerie, marche sans but qui dont le dessin est conditionné par le désir et les sensations du 

marcheur et au long de laquelle émergent des « situations » imprévues qui forment des scènes. S’il 

s’agit d’un programme artistique qui ne peut tenir lieu d'un cadre analytique, ces notions offraient 

de drôles d’analogies à la façon dont les rencontres se font à Nowhere, souvent dans la collision de 

deux attitudes qui produisent des moments insolites, mais surtout dans un espace sans routes où les 

déplacements ne sont pas programmés. Cette inspiration m’a été soufflée par l’approche de Rachel 

Bowditch qui a alimenté ma volonté de privilégier une approche phénoménologique du festival : 

elle parle pour Black Rock City d’une « ville somatique » que dessineraient les marches 

improvisées des burners sur la playa.  Elle s'attache à décrire les rythmes d’une journée et à 

reconnaître ses propres perceptions comme une part non négligeable de l'enquête : 

« The organic ebb and flow of bodies through the desert landscape forms the elementary 

experience of the pedestrian city. (…) The energy of Black Rock City is also a series of hot 

                                                 
15

  Voir description des projets en annexe 
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and cold pulses: a pulse of energy occurs, there is an encounter, a crowd forms, experiences 

something, than dissipates “cooly” until the next encounter. (2010: 3) 

 

Malgré leurs tendances littéraires ou programmatiques, nous accordons que ces théories ont 

largement contribué à l'imagination de nos « expériences » ethnographiques. 

 

En plus de Nowhere, j'ai été au cours de ces deux années à diverses réunions de préparation 

et à trois Decompression Parties. La Decompression, terme sur lequel la Burning Man Organization 

a posé un copyright, désigne des fêtes d'un ou deux jours organisés dans diverses métropoles 

mondiales où se trouvent des communautés burner locales. Elles ont lieu à Londres, Paris, 

Amsterdam ou Moscou, dans des clubs, bâtiments historiques ou entrepôts loués. Elles sont censées 

« recréer l'atmosphère de la playa », respecter les Principes et le modèle participatif. Comme leur 

nom le suggère, les Decompression viennent quelque temps après les burns estivaux pour adoucir et 

faciliter la réadaptation au default world.
16

 

Investir un argent que je n'avais pas pour acheter des allers-retours en avion pour passer 48h 

à Vienne et à Amsterdam, et jouer le jeu d’engager des dépenses irraisonnées pour une préparation 

qui va des costumes aux petits ateliers m'ont donné à explorer une certaine pratique de la fête qui 

m'était inconnue, et d'autres modes de participation à la communauté. Ainsi, ces événements m'ont  

donné à penser comparativement la façon dont une communauté burner internationale se manifeste 

dans d'autres contextes. 

La Burning Night de Paris en avril 2013 est mon premier contact avec celle-ci. Les French 

Burners qui l'organisent lancent aussi des Burning Cafés mensuels où je rencontre des gens avec qui 

je tente un premier atelier-performance qui mêle le massage et la peinture corporelle, créant des 

situations de promiscuité insolites et désexualisés avec une foule d'inconnus. Je travaille un costume 

de sirène exubérant et surchargé, qui suscite des remarques et me fait entrer en contact avec une 

dizaine de personnes au cours de la soirée et me donne un premier aperçu de ce qui peut émerger du 

fait de s’investir dans la Participation. 

A la Dutch Decom d’Amsterdam je continue mon exploration des modes de participation : je 

fabrique un costume de poulpe en matériaux de récupération, décore les salles et m'inscris avec les 

Greeters, réceptionnistes qui accueillent les arrivants avec des hugs et un topo verbal sur les 

Principes. Nous échangeons par mail trois mois en amont, participations et dépenses accumulées 

qui donnent encore pour moi un poids inédit à cette fête de quelques heures. La soirée vient après 
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 L’article Wikipedia informe que les Decompression Parties seraient faites sur le modèle des Dead Dog Parties 

réunissant les fans de science-fiction aux suites des conventions de plusieurs jours qui enregistrent de régulières 

dépressions. https://en.wikipedia.org/wiki/Decompression_party, consulté le 01/02/2014 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Decompression_party
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mon premier Nowhere et me donne à vivre et à repenser de plein fouet la notion de communauté : 

elle est intensément éveillée par le fait de retrouver au cours de la soirée une centaine de visages 

que j’ai connus là-bas et que je n'ai pas revu depuis Nowhere, et donnent une fête où se succèdent 

les retrouvailles émues, que je sois proche des gens ou non. 

Enfin, la Decom de Vienne m’a donné à vivre et à penser un autre aspect encore de la 

communauté : très peu de mes connaissances de Nowhere y vont, ce sont surtout des amateurs 

exclusifs de Burning Man. Mais à partir d'un premier contact qui m'introduit avec le statut de 

burneuse, je me fais accueillir gratuitement, inviter à des rassemblements privés, couvrir de cadeaux 

et passe un week-end tout à fait insolite immédiatement intégrée parmi des groupes d'inconnus qui 

ont entre vingt et trente ans de plus que moi sans que la question de ma provenance et de mes 

connaissances soit vraiment adressée. 

Une intégration similaire a lieu quand je m'expatrie quatre mois à Copenhague avant mon 

deuxième Nowhere. La communauté locale est engagée dans le développement du burn scandinave 

Borderland ou à Burning Man, mais elle est peu portée sur mon burn méridional, si bien que nos 

cercles de connaissances ne se croisent quasiment pas. Cependant, en tant que membre 

autoproclamée de ce réseau international, je suis invitée à leurs Burning dinners mensuels et j'ai 

accès à des réunions de préparation. Je peux établir des comparaisons : je retrouve une population 

assez voire très aisée, âgée entre la trentaine et la cinquantaine, mêlant activistes informaticiens qui 

vivent en camion, employés de multinationales à l'allure passe-partout qui n'aiment pas forcément 

leur métier et se sont mis à la méditation, personnalités exubérantes qui manifestent des 

comportements espiègles et coquins, m’accueillent avec des smacks sur la bouche et d'autres 

technophiles en thèse de physique qui montrent un goût pour l'esthétique steampunk et concoctent 

des projets fous pour le prochain burn à venir : une radio-pirate volante, un vélo-jukebox ou une 

nouvelle idée de camp à thème. Enfin, Copenhague m'a fait prendre une distance qui a marqué une 

étape dans ma compréhension de la culture burner : les burners locaux m'ont mise en contact avec le 

milieu des hackers et des makers qui m'ont aidé replacer Nowhere dans ce que certains appelaient la 

« participatory culture » née sur les plates-formes en ligne de logiciel libre, et à voir que cette 

perspective était considérablement plus éclairante que celles qui l’envisagent comme un 

mouvement artistique ou comme un courant New-Age alternatif. 

Précisons qu'une part non négligeable de mon ethnographie a lieu sur Internet et plus 

spécialement sur Facebook. Le réseau social est largement utilisé comme plate-forme de 

communication parmi les membres de la communauté. Si les informations qui s'y trouvent ne valent 

pas les données empiriques, elles sont en tout cas assez denses et nombreuses pour m'avoir permis 

de suivre au long de l'année certains débats et de remarquer un fait qui m’a frappée : une majorité 
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de participants affichent ostensiblement un engagement privilégié pour Nowhere sur leur profil ; 

leurs photos de présentation sont régulièrement des clichés d'eux à Nowhere, certains ont une 

majorité de leurs publications en lien direct ou indirect avec l'événement- indirect signifiant qu'ils 

utilisent des codes de la communauté et sont commentés par d'autres burners, et surtout, j'ai dû voir 

une cinquantaine de profils ou sur leur présentation ils ont écrit à côté de la catégorie 

« Travail » :« Nowhere », en choisissant d'indiquer leur engagement au festival plutôt que leur 

profession- sans compter ceux qui remplacent leur nom par leur playa name ou ajoutent une 

mention à leur statut de burner : Burning Joyce, Cid, Düs, Aqua, Charly Burn ou Johnny Fatburner. 

Ces faits pris ensemble constituaient un même indicateur du degré d'investissement et 

d'autodéfinition faite par plusieurs en référence à l'événement. 

Les données parallèles obtenues avec ces événements satellites ont fait écho et m'ont donné 

une visibilité sur les prolongements de mon objet. En me donnant à voir et à vivre ailleurs des 

éléments que je retrouvai en plus développés dans l'espace-temps des volontaires à Nowhere, ces 

données ont nourri le choix de m'y concentrer. J'y décelai cristallisée la tension entre un dispositif 

qui place la liberté au centre et qui repose sur le choix libre et individuel, et un contexte qui impose 

une quantité de lois sociales tacites et inédites. Cette tension donne aux expériences du Nowhere 

quelque chose d'une épreuve sociale. C'est en montrant comment émerge cette épreuve que nous 

verrons comment se dégage une communauté. L’idéal de personne exigé via cette épreuve sociale 

pourrait être compris comme l'apport singulier qu'aurait Nowhere sur la société qui l'a produit. Le 

dispositif spatio-temporel dont l’épreuve émerge peut être décrit par trois couches successives. 

 

Plan 

Afin de décrire l’événement comme un dispositif, j’ai distingué dans son architecture trois 

sédiments qui se développent successivement et qui sont imbriqués. D’un point de vue général, 

l'espace est un instrument central. Nous verrons que les conditions imposées par le milieu et en 

retour sont sans cesse modifiées par ses occupants dessinent un petit système émergent par lequel 

des relations de groupe se constituent. 

Les trois premiers chapitres traitent des entités qui traversent l'expérience de tout participant 

bénévole sans pour autant apparaître dans les Principes officiels. Ces entités recoupent toutefois des 

unités du discours qui est élaboré dans l'entre-soi et qui figurent comme des catégories émiques : 

« desert », « home », et le couple « work/party ». Je veux montrer que c'est en revisitant dans 

l'événement le sens commun de ces catégories que se créent les valeurs singulières de la 

communauté en formation. 
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Je décris d'abord comment les participants choisissent et construisent autour de l'idéal-type 

du désert un paysage acculturé et un milieu éprouvant socialement (1). Sur ce terrain, ce qui se pose 

comme le challenge de «construire un home à partir de rien » continue de dessiner l’épreuve 

relationnelle et renforce les limites du groupe (2). Les logiques qui émergent de ces premières 

couches de l’expérience nous permettent d’éclairer la pratique du volontariat, et plus largement le 

principe d'une participation envisagée comme un gift (3).  

Après avoir montré la morale singulière « qui émerge des conditions locales de l’événement 

et ne fait sens que par ceux qui les composent » (Handelman, 1998 :20), je formulerai en dernier 

lieu une interprétation qui veut dissiper l'apparente contradiction entre les dimensions du « travail » 

et celles d'une « fête » hédonique, catégories qui dans le contexte de Nowhere sont à al fois 

caricaturales et dépassées. Les trois premiers moments du dispositif nous donnent à voir de près là 

où se dénouent les contradictions entre une expérience libératoire et un taux augmenté d’exigences 

sociales, autrement dit, entre une expérience de non-sens et la formation d'une communauté. Le 

dernier chapitre, en englobant les trois précédents, aura donc valeur de conclusion.  
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CHAPITRE 1. L’ESPACE VECU : TERREAU D'UNE COMMUNAUTE 

D'EXPERIENCE 
 

 

« Descent into the Zone: 

(…) It became about finding that interesting place and 

going there with a complete belief in the journey as the 

message. A trust that the place will reveal the events that 

will unfold” (Evans, Galbraith & Law, 2013: 58)  

Commentaire des Cacophonists sur le premier  Zone Trip 

qui a initié Burning Man. 
 

« On the playa, we are united in our evasion of 

significance. » (Davis, 2005: 15) 

 

 

 

 

Le site est localisé à une vingtaine de kilomètres de Sariñena.  La ville, ses commerces et sa municipalité entretiennent 

des relations avec l’organisation de l’événement. (Image : Google Maps) 
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Ce chapitre étudie comment l’environnement élu pour établir Nowhere agit à plusieurs 

niveaux dans la formation d’un groupe à tendance communautaire. Je veux montrer que le milieu 

est un support dynamique duquel émerge une expérience partagée qui résiste à la mise en mots. Ce 

cadre gagne alors à être considéré non pas comme un contexte qu’il s’agirait d’exposer mais comme 

un acteur dont il s’agit d’étudier les influences réciproques avec ses occupants. 

Pour le groupe de volontaires, l’espace qui est le leur quasiment un mois durant représente 

une réalité qui change régulièrement de figure. En arrivant le 25 Juin, premier jour du Build, nous 

sommes une dizaine seulement. Chaque jour, plusieurs volontaires arrivent au compte-goutte, des 

anciens, je reconnais parce qu’ils se sautent dans les bras et par la complicité qu’ils exhibent, ou 

bien des newbies, que les anciens guident. Chaque jour, le chantier avance avec plusieurs équipes de 

construction : le camp d’abord, puis d’autres structures, les toilettes ou l’installation du générateur 

électrique. Progressivement, des lieux ombragés et de confort apparaissent sur ce qui était une 

plaine dénudée.  

Parler d’espace pour ces volontaires renvoie donc à une réalité complexe. L’espace désigne 

une plaine exigeante où les conditions hostiles font loi, mais aussi un terrain consacré dans lequel 

les limites de la créativité et des comportements seraient largement repoussées. L’espace revêt 

également des statuts contradictoires : il est à la fois choisi et subi, vierge et aménagé, envisagé 

comme un ennemi commun
17

 ou comme un lieu attachant, dépositaire de souvenirs et de valeur 

affective. Notons pour cette raison-même la difficulté que pose l’emploi d’un terme approprié : 

espace, territoire, lieu, environnement ou milieu climatique, car ces notions sont autant de modalités 

qui se succèdent et superposent dans un espace qui se complexifie et évolue chaque jour. Pour 

clarifier leur emploi, l’ « espace », terme le plus général renvoie à l’étendue sans intervention 

humaine, et englobe toutes les formes qu’elle peut prendre, parler de « lieu » renvoie à la 

localisation géographique unique, l’ « emplacement », « essentiellement relatif » comme le rappelle 

Foucault (1984: 47) est pensé en réseau et par rapport à d'autres lieux, le « territoire » met l’accent 

sur la dynamique de construction et d’aménagement de la zone occupée et qui distribue la vie 

sociale ; enfin, « environnement » et « milieu » seront utilisés pour insister proprement sur les 

conditions climatiques, l'écosystème formé autant des actions humaines que géologiques.
18

  

                                                 
17

  L'environnement à Nowhere est explicitement qualifié comme l' « ennemi commun »par un des burners filmés 

chargé de présenter les principes de Nowhere à l'aide de courtes vidéos. Interrogé sur le principe “Community”, il 

commence ainsi, sur un ton faussement grandiloquent “I’m here today, to speak to you about the principle of 

Community...At Nowhere, we are at war: Against the force of passive consumerism, with the common enemy of 

heat, dust and mosquitoes. » (url :https://www.youtube.com/watch?v=zbKXzHp7ozg, depuis 

http://www.goingnowhere.org/fr/whatisnowhere/principles, consulté le 8/02/2016) 
18

   Définitions tirées du Dictionnaire de Géographie en ligne de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon (url: 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/carte-mentale, consulté le 03/03/2014)
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zbKXzHp7ozg
http://www.goingnowhere.org/fr/whatisnowhere/principles
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/carte-mentale
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Ainsi, envisager l’espace dans ses aspects dynamiques et dans la durée où il est vécu rend 

pertinente une approche écologique. En d’autres termes, il s’agit d’étudier les relations et influences 

réciproques des occupants sur leur milieu climatique et matériel. L’objectif est de voir comment un 

groupe fraîchement réuni qui se recompose partiellement chaque année se définit sur place par des 

interactions multiples à un environnement qui les sollicite beaucoup. C'est pourquoi je me focalise 

en premier lieu sur l'autorité de l'espace et la mise en condition commune qu’il instaure. 

Les trois points développés dans ce chapitre montrent comment de l’espace émerge une 

expérience vécue relativement close sur elle-même. Le rapport à un espace qui se transforme en 

challenge permet d’analyser comment le groupe prend corps et se renforce de manière circulaire. 

Nous verrons que l’autonomie de l’expérience est amenée par des situations de confusion 

sémantique : impossibilité de trancher sur la localisation (1.1); de saisir le sens d’une expérience 

physique à la fois grisante et volontairement éreintante (1.2) ; ou de saisir ce qui réunit le groupe en 

l'absence de symboles centralisateurs (1.3). Ainsi, sous couvert d’agir ensemble pour un objectif 

ultérieur, les volontaires travaillent avant tout à créer une cohésion entre eux et à constituer une 

culture qui leur est propre. S’intéresser à l'espace vécu et interactif permet de mettre en lumière la 

valeur portée à la dimension de l’expérience au sein du travail collectif. Cette partie du dispositif 

festivalier fait ressortir un mode où les actions prétendument productives qui unissent le groupe vers 

un but ultérieur sont aussi effectuées pour ce qu'elles procurent dans l’immédiat.  
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1.1  Où l'on cultive un espace immersif 

 
Images des alentours du site (http://www.vazyvite.com/Bardenas/Bardenas-Monegros/Las-Bardenas-Reales_107.JPG) 

Photo aérienne du site prise depuis une mongolfière apportée au festival. Edition 2015 (Abbie) 

 

http://www.vazyvite.com/Bardenas/Bardenas-Monegros/Las-Bardenas-Reales_107.JPG
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Un « désert » fabriqué 

 

Le lieu où  Nowhere s'établit est une zone semi-désertique. Que ce soit chez les participants 

de Nowhere ou Burning Man, le terme de « désert » est omniprésent. Je veux montrer en quoi 

l’emploi privilégié de ce terme signale la construction d’un paysage. Si la zone de Nowhere 

présente des caractéristiques moins isolées que Burning Man, elle tend à être vécue et construite 

comme un  désert culturel. En d’autres termes, certains procédés favorisent un lieu vécu comme un 

espace autonome et détaché de son contexte local. Le but n’est pas de montrer en quoi le « désert » 

dont parlent les participants serait factice ou imaginaire, mais au contraire de montrer en quoi 

l’usage de cette catégorie participe à construire un dispositif d’expérience. Ainsi, il s’agit de déplier 

les processus par lesquels on tend à construire un un espace vécu et subjectif. Pour Lefebvre, qui 

décline trois « moments » de l'espace social, l’espace vécu est à la jonction de l'espace perçu et de 

l'espace connu (1974: 39). L'espace perçu renverrait dans notre cas à la myriade de sensations allant 

du vent à la texture de la poussière terreuse qui s'infiltre dans les oreilles ; tandis que  l'espace conçu 

renverrait à des représentations plus englobantes, comme la carte du site ou la conscience d’être en 

Espagne. Décrire l'espace vécu revient à imbriquer les facteurs et les composants les plus 

mesurables- la température aussi bien que les faits de discours et les représentations. Cette 

perspective nous mènera à la notion de paysage qui est à la jonction de l’imaginaire, du connu et de 

la sensation. 

* 

Une particularité de Nowhere est d'être un événement expatrié. Organisé d'abord en 2004 

par une bande de burners anglais, la promotion se fait par bouche à oreille et en 2015, le taux de 

participation britannique reste majoritaire
19

. Dave Bradshaw, directeur de la société Nowhere Ltd., 

ou Bongo qui fait partie de ceux qui ont trouvé le lieu racontent le choix de l'Espagne comme un 

concours de circonstances : ils étaient basés à Londres, cherchaient un endroit plus chaud, 

connaissaient deux burners en Espagne et savaient que la législation espagnole était plus laxiste à 

l'époque. Quant au choix du nom, venu quelques années plus tard lorsque le taux de participation a 

dépassé la centaine, Scroll, autre fondatrice, raconte qu'il a été inspiré par un panneau connu qui se 

trouve sur la route de Burning Man juste avant de s'enfoncer dans le désert de Black Rock disant 

« Welcome to Nowhere ». De ce nom dérive celui de nooners, No-folks ou Nobodies parfois 

                                                 
19

  Census : taux de participation britannique : 2013 : 34,4% ; 2012 : 35,6% ; 2011:39,9%, avant la France qui avoisine 

en moyenne les 15%  
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employés pour désigner les participants.
20

 Dans le pôle No-Info ou les No-Mads, bénévoles en 

charge de la sécurité, se retrouve le dénominateur commun du préfixe privatif, qui instille d’une 

certaine manière le fait que du lieu compte moins son contexte géographique que son statut d'espace 

indépendant. 

Le « site » tel qu’est désigné le périmètre autorisé pour établir le festival est situé entre 

Barcelone et Saragosse, dans une région aride de l’Aragon dite désert des Monegros. Si les 

températures montent en été jusqu’à 45 degrés, c’est aussi une région agricole intensive où le maïs 

pousse sous les arroseurs automatiques et colorent les photos aériennes de larges zones verdoyantes. 

Le paysage de canyons m’a intriguée au premier abord par son étonnante similitude avec l’Ouest 

états-unien où s'établit Burning Man, et mon association s’est trouvée soutenue par l’histoire du 

western spaghetti, production de films italiens qui a longtemps choisi cette zone comme décor de 

prédilection, en vertu même de sa ressemblance au « West » de référence.
21

 Mais si le terrain de 

l’événement s’étend comme une plaine dégagée et rejoint l'aspect lunaire et vierge du paysage de 

Burning Man, c’est à Nowhere partiellement artificiel : les autorités environnementales imposent 

pour la sécurité incendie de défricher et d'aplanir le terrain au préalable. C'est notamment cette 

préparation qui favorise l’apparition d'une poussière fine qui vient vite recouvrir les corps et les 

objets, s'infiltre dans les yeux, les narines et la nourriture : la dust, qui, comme à Burning Man, est 

devenue une référence quasi obsessionnelle parmi les burners. En plus d'être un objet de discussion 

quotidien, « Dusty hugs » ou « See you in the dust » sont des façons conventionnelles de signer les 

e-mails. 

L'aspect désertique est donc partiellement construit. Pour référer à Nowhere, on emploie 

plus volontiers le terme « désert » tel quel sans précision sur sa localisation : l'Espagne, Sariñena, 

arrivent bien souvent comme des informations pratiques. Quand quelqu’un demande à Dada sur 

Paris où nous nous sommes rencontrés, il répond sur un air entendu « in the desert » avant de 

fournir une explication. Dave donne au lieu une qualité de sujet et lui accorde un certain pouvoir en 

me racontant comment son engagement dans la communauté burner a débuté à Burning Man dix 

années auparavant : « La première fois, j'y suis allé seul. Quand on m'a dit que Burning Man allait 

changer ma vie, j'ai ri. Passé les cinq jours, j'étais un peu dépassé par la démesure, c'était 

fantastique, mais voilà, j'avais fait 30 000 miles et dépensé 2500 livres… Je me disais bon, je ne me 

vois pas trop y retourner. Et douze mois plus tard, j'étais de retour dans le désert.» Dave mentionne 

                                                 
20

  burners, en faisant référence à l'appartenance à une communauté transnationale, reste plus utilisé que nooner  parmi 

les participants. C'est pourquoi nous utiliserons ce terme de préférence, nooner étant un néologisme plus récent 

proposé par un pan de participants dans une volonté d'affirmer l'indépendance de Nowhere par rapport à l'événement 

états-unien, et n'est pas unanimement adopté. 

 
21

   (url :  http://spanish_cinema.enacademic.com/211/Spaghetti_western, consulté le 12/01/2016) 
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un lieu évocateur qui comporterait une certaine puissance en lui-même. Dans la variété des 

aphorismes qui tentent de résumer l'événement, la mention du désert est toujours un élément 

minimal, créant des formules qui faute de pouvoir expliquer sa diversité rapportent Nowhere à « a 

big party in the middle of the desert» (Spencer, 2011:19). 

 

Le site au premier jour du Build 2013 (Photo : Fiete) 

 

 Choisir d'employer le terme de désert plutôt qu’un autre tend à mettre l'accent sur ce que 

Bonin catégorise comme un « paysage culturel », associé à un imaginaire infusée dans le sens 

commun d’un patrimoine donné. Les représentations associées au désert sont construites et 

répandues à partir de références classiques du savoir occidental dont il est possible supposer le 

partage parmi la population concernée, majoritairement européenne et globalement lettrée
22

. Cette 

catégorie topologique, « isotopie » entre la réalité géologique et la fiction littéraire, suggère un 

espace plutôt vide et isolé, qui connote des possibilités de plongée introspectives et est souvent 

associé à la notion d'épreuve (Bonin, 2004 ; Grave, 2010). Cet imaginaire se retrouve notamment 

dans les interprétations symbolistes récurrentes des burners ou de certains chercheurs qui assimilent 

                                                 
22

  Les discours philosophiques attachés au désert s'approchent du lieu commun, ayant vu sa construction jalonnée par 

certains classiques du patrimoine européen telles que Le Petit Prince ou L'alchimiste de Paul Coelho. C’est pour ces 

mêmes qualités de neutralité et de défi associées que les plaines désertiques sont également exploitées par certains 

artistes de land art, comme en témoigne le travail de Pascal Leroux qui a lui aussi élu Les Monegros comme terrain 

de création pour une semaine immersive de performances in situ.  

      (url :http://www.pascal-leroux.org/pagesreal/1suitedesert.html.)
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le désert du Nevada à une « toile blanche » (Bowditch 2010 ; Bonni, 2012 : , Gilmore, 2010 ; 

Spencer, 2011), une « tabula rasa », Diehl, 2010 : 91 ; voire au « Vide » dans son sens 

philosophique taoïste (Davis, 2004 : 34), bref, une étendue laissant par sa neutralité libre cours à de 

vastes possibilités de création.
23

  Même si les participants connaissent leur situation objective, se 

savent à quelques kilomètres d'une ville, sous la législation en vigueur, l'emploi privilégié de ce 

terme contribue à mettre en valeur dans le site des Monegros ce qui initie une expérience immersive 

et un sentiment d’éloignement.  

Il importe moins de savoir si le désert en question valide les critères de la catégorie 

géographique que de voir qu'en tant que paysage construit, il désigne un mode perceptif et 

accompagne une disposition intentionnelle chez les participants. Comme le montre Bailly, la part 

« paysagée » de l'espace peut faire naître le sentiment d'être ailleurs de là où l'on se sait pourtant 

être. (Bailly, 1974 : 214) En  proposant la notion de paysage, ses recherches « ont permis d'insister 

sur l'importance de la territorialité comme phénomène physiologique » (Bonin, 2004 : 3). Ici, même 

si la mention de « désert » convoque un espace archétypal, il n'est pas tant illusoire que simplement 

basé sur l'expérience d'un sentiment volontairement nourri, et consolidé par la production d’un 

paysage. Ainsi, le dispositif spatial comporte plusieurs signes visuels qui facilitent la sensation 

d'isolation. Jaïbi et Monkey déploraient en 2014 qu’après avoir déménagé le site sur un espace plus 

grand, on puisse maintenant apercevoir au loin les lumières de la ville. 

Ces éléments facilitent à produire un espace vécu comme un désert et jettent les bases d'une 

expérience sociale close sur elle-même. Mais le vécu est confronté à une réalité, à savoir la part 

inévitable de relations entretenues avec le contexte alentour : l'Espagne, Sariñena, la région font 

interagir des acteurs de différentes échelles avec la population de l'événement. Ceux-ci agissent tant 

au niveau juridique et commercial que sur le plan affectif. 

 

 

 

 

                                                 
23

   Les témoignages de la Cacophony Society signalent donc le caractère historique de cet élément clé : « Making art in 

the desert requires that we deal with this vast, undifferentiated space of the playa and environsand defines the edges, 

or sets of limits, the context whithin which art can be convened. » Ils disent explicitement leur recherche d'un espace 

neutre et isolé, analogue à l’espace parallèle de la « Zone » dans laquelle s’altèrent automatiquement les normes 

(Evan, Galbraith & Law, 2013 : 58) Certains chercheurs en science sociales qui se sont intéressés à l'événement 

envisagent aussi la culture burner comme héritière d'une « mentalité de la frontière américaine » (St John & 

Gauthier, 2015), de la conquête à tendance utopistes de l'Ouest où l'on pensait réinventer de la culture à partir d'une 

table rase (Bowditch, 2010)- idée mise au centre du mémoire de philosophie de Ronny Diehl sur Burning Man, The 

American Frontier Revisited in Acoustic Space, (Université de Berlin, 2010) 
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 Les représentations 

associées au paysage 

désertique ne sont pas sans 

rapport avec le succès du 

film Mad Max parmi les 

burners. Cette référence 

commune est sensible par 

des références au décor 

post-apocalyptique du film, 

dans lequel le désert est le 

territoire de sociétés sans 

lois qui évoluent dans la 

sauvagerie au lendemain 

d'une crise planétaire. Le 

film a aussi notamment 

fourni dans ses décors une 

large inspiration au camp 

Übertown. (Photo ci contre : 

Abbie) 
 

 

 

 « Aller nulle part »
24

 ? Où le contexte local se fait oublier 

Le monde extérieur à l'espace-temps autonome de l'événement reçoit parfois le qualificatif 

péjoratif de default world, terme importé de Burning Man. Dans le cas de Nowhere, les acteurs 

locaux environnants ont noué des relations ambivalentes avec l'organisation et les participants. La 

question du voisinage est une issue constante dans l'organisation de festivals et particulièrement 

lorsqu’ils qui cherchent à établir des zones d'autonomie et de festivité, qui peuvent apparaitre 

comme une invasion subite et massive de visiteurs sans attachement ni connaissance du lieu, en cela 

potentiellement dégradante. C'est un voisinage conflictuel qui a par exemple forcé le burn régional 

scandinave Borderland à changer de pays. 

La relation aux « locaux », comme ils sont désignés, superpose plusieurs échelles. Les 

autorités régionales octroient chaque année un permis lequel n'est reconduit l'année d'après que si 

les mesures ont été observées et multiplie les réglementations sécuritaires à mesure que le nombre 

de participants augmente. Ces autorités figurent pour l’organisation un cadre policier blâmé pour les 

exigences qu’il impose mais avec qui il faut savoir orchestrer de bonnes relations. Toutefois, à 

l'échelle locale, les relations seraient plus positives. La ville avoisinante voit son économie fleurir 

par pics annuels par le passage et les achats d’une vague de festivaliers qui par principe de No 

Commerce ne pourront rien acheter sur le festival. Les relations commerciales avec la gérante du 

bar ou le patron du supermarché auraient été l’occasion de développer de véritables « amitiés » 

(Hannah, Sara, Ugo). Cependant, en 2015 est organisée pour la première fois depuis 11 ans une 

                                                 
24

« Going Nowhere » est le nom entier parfois donné au festival 
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conférence d’information destinée aux locaux afin de nourrir positivement des relations qui seraient 

trop faibles et de servir la durabilité et la croissance du festival. C'est le même projet qui pousse 

l'organisation à proposer des tarifs réduits aux locaux, visant à ouvrir un événement qui serait 

incompris localement, démarche associée explicitement au principe de Radical inclusion. Certains 

burners critiquent de la part des organisateurs investis une certaine posture de condescendance 

entretenue entre ces métropolitains cultivés et les ruraux de cette petite ville relativement enclavée 

et moyennement animée. Fireball ou Jol sont de ceux qui disent que la plupart de l'organisation 

considère à tort les locaux comme des gens sans éducation peu à même de comprendre Nowhere
25

. 

C'est en voulant réagir à cela que Massimo décide de faire un chantier en ville plutôt que sur le site, 

en valorisant une démarche qui réellement inclusive envers les habitants- et une meilleure 

application du principe de Radical inclusion.
26

 Parmi les nooners investis en effet, quelques 

plaisanteries jouent sur les préjugés d'espagnols laxistes et peu organisés : quand les travailleurs 

municipaux embauchés pour livrer les containers ont du retard, Monkey commente « Welcome to 

Spain ! ». Sandy, Pickle ou Mud se moquent aussi gentiment des travailleurs espagnols qui sur le 

site auraient du mal à contrôler leurs regards en arrivant dans un contexte où ils rencontrent des 

filles aux seins nus
27

.  De même, en présentant régulièrement Nowhere comme un événement 

« entirely run by volunteers »
28

, le discours généralement répandu fait l’impasse sur la partie des 

infrastructures basiques, l'électricité, l'eau, la livraison des containers, qui sont le fait de travailleurs 

locaux payés. En tout cas est camouflée la participation d'éléments extérieurs au groupe des 

festivaliers. 

En ne mettant pas en valeur ce qui sollicite les institutions externes, le projecteur est mis sur 

ce qui est le lieu du relationnel interne. Les tâches de volontariat mises sur le devant de la scène 

sont celle de la construction, de la cuisine ou des projets artistiques, qui font appel au travail en 

équipe et mettent en exergue les relations du groupe de festivaliers. Dans cet événement où domine 

la fréquentation anglaise, seuls quelques volontaires savent parler espagnol et sont précieusement 

recherchés quand il s’agit d’avoir affaire aux locaux. De l'autre côté, après avoir passé une semaine 

                                                 
25

   Jol a été déçue de remarquer à Nowhere une absence de considération pour la population locale et son 

environnement. Elle déplore « this “desert” relationship where you come and you say you're gonna “leave no 

trace”(...) and you make come all these people and make them go away again, and spend all this energy which isn't 

going to improve the land or give anything. » 
26

  Fireball présente son projet dans un blog consacré, « Growing Nowhere », qui veut lutter pour que Nowhere déborde 

ses confins et partage sa culture auprès de la communauté locale (url : http://www.growingnowhere.net/en/) 
27

  Pouvoir en tant que femme se mettre nue sans être toisée est une des issues qui font débat parmi les burners. Soit on 

valorise Nowhere comme un espace unique qui permette une nudité libérée des attitudes sexistes et voyeuristes 

habituellement rencontrées, soit on se plaint des « touristes » qui en profiteraient. Un article récent de Piss Clear 

réagit à cela,  « A Spectator's Guide to Boob's Potting »  http://www.pissclear.org/Articles/2001/BoobSpotting.html 
28

   Voir page d’accueil : « Volunteering » http://www.goingnowhere.org/en/getinvolved/volunteerpositions 

 

http://www.growingnowhere.net/en/
http://www.pissclear.org/Articles/2001/BoobSpotting.html
http://www.goingnowhere.org/en/getinvolved/volunteerpositions
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à Sariñena pour recouvrir une insolation à l’édition 2015, j'ai pu rencontrer quelques habitants et 

ressortir avec l'impression générale qu'ils n'ont pas de connaissance très précise de ce qui se trame à 

quelques kilomètres d'eux chaque année. Pour synthétiser ce qui ressortait de leur discours, c'était 

systématiquement « los hippies » ; la plupart m'en parlent assez positivement, mais très vaguement : 

ils ont entendu parler d'amour libre et peut être de prise de drogues, et me parlent sans plus de 

précision d'un espace de « liberté »
29

. En somme, même si des efforts sont entrepris de la part de 

l'organisation pour réduire une sorte de fossé de communication, ceux-ci n'en demeurent pas moins 

le signe d'une relation marquée par une relative incompréhension mutuelle qui renforce la frontière 

idéologique, communicative, et donc potentiellement un état de séparation entre le lieu du festival et 

son environnement immédiat. 

Un dernier aspect de l'espace vécu peut aider à comprendre en quoi il exercerait pour le 

groupe un effet d'emprise, l'encourageant à demeurer sur place et à «  rester baigner dans son petit 

jus de Nowhere », comme dit Cocci qui comprend ceux qui rechignent à suivre les expéditions à la 

rivière hors du site. 

* 

   Pour achever de décrypter ce qui « fait désert », en plus des supports climatiques et 

idéologiques, on peut s’intéresser au paysage visuel que dessine les infrastructures du festival. 

Contrairement aux points précédents, le paysage imaginaire et le sentiment de frontière, cet aspect 

là est au premier plan du champ d'expérience, composé d'objets qui sont autant de signes et 

d'informations parmi lesquels les festivaliers évoluent. Parce que le festival n'inclue pas de signaler 

ou de mettre en valeur le patrimoine local, peu d'objets sur le site sont enclins à rappeler la 

localisation espagnole. D'une façon générale, peu de signes renvoient en fait au default world: en 

vertu du du statut indépendant et de l'influence du principe de Decommodification, le champ visuel 

est dépourvu de sponsors et de publicité
30

, contrairement à la plupart des festivals conventionnés. 

D'une certaine façon, le champ visuel ne renvoie qu'à lui-même. 

   Pour être plus précis, les rares objets qui ont une portée sémiotique et codifiée sont des 

références à la culture burner transnationale : il est possible de voir ça et là quelques logos du Man 

sur des badges ou une similarité esthétique globale dans l’étendue dégagée parsemée d'installations 

surréalistes sous le soleil ou bien saturées de diodes multicolores la nuit (cf.photo ci-dessous).  

D'une certaine manière et d’un point de vue expérientiel, le champ visuel est au moment du festival 

                                                 
29

  Ces rencontres comptaient notamment le patron d'un des trois bars de la ville, la vétérinaire, un monsieur octogénaire 

croisé dans la rue, la serveuse d'un autre bar, un plombier qui m'a prise en stop, la caissière du supermarché ou la 

gérante de la piscine municipale. 
30

  À Burning Man, le principe de Decommodification régularise ce camouflage des marques et des sponsors, en incitant 

certains à arracher les étiquettes de leurs produits: en bannissant la publicité, il s’agit d'éviter les motifs conformes, 

de dé-standardiser le champ visuel (http://burningman.org/culture/philosophical-center/10-principles/)  

http://burningman.org/culture/philosophical-center/10-principles/
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davantage relié aux États-Unis et à l'Afrique du Sud qu’à cette région espagnole, car est reproduit 

un même dispositif désertique et une esthétique similaire. Les signes et les objets que nous 

décrirons plus avant en dernière partie du chapitre rappellent moins l’extérieur de l'espace-temps 

comme le ferait le sponsor d'une banque aperçu au milieu d'un concert pendant la Fête de 

l'Humanité, qu'ils n’évoquent un renforcement sur l'événement qui est en train de se produire, en lui 

rappelant le mouvement dans lequel il s'inscrit. Comme ce mouvement revendique une culture 

délocalisée, les signes qui y font référence concordent à établir un espace enclavé, car il apparaît 

d'avantage relié à d'autres espaces supranationaux qu'à son emplacement géographique. Ainsi, 

l’espace vécu a une localisation incertaine et flotte dans un imaginaire global qui s'inscrit dans la 

continuité de la situation sociale de bon nombre de participants. En effet, la population concernée 

compte une certaine quantité d'informaticiens, d'artistes ou de travailleurs libéraux indépendants qui 

ont acquis une mobilité leur permettant de naviguer entre les divers événements burner 

internationaux au cours de l'année, de s'expatrier, ou de vivre en camion dans la lignée des 

« travellers » qui revendiquent leur appartenance à un mouvement cosmopolite mondial contre les 

appartenances nationales. 
31

 (Boutouyrie, 2009 ; Kannisto, 2014 ; D’Andrea,  2007 ; Delorme, 

2002). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des caractéristiques du paysage visuel burner : la recherche sur les jeux de lumières artificielles programmées par 

ordinateur (Photo : Eyal) 
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  Les origines d’un mode de vie nomade alternatif et individualiste sont situées dans la Grande Bretagne des années 70 

(Delorme, 2002). Il a occasioné les néologismes de global nomad ou de  New-Age traveller  non traduits en français. 

D’après les personnes que je rencontre, plusieurs ont une vie où ils naviguent entre des zones de semi-gratuité 

comme des festivals participatifs basés sur le volontariat. Ils rejoignent en cela une tendance plus large liée à la 

globalisation et aux technologies de l’information. Ces dernières auraient le potentiel d’accélérer les « modes 

d’interaction communautaires » de type supranationaux (Boutouyrie, 2009) et une « festivalisation de la culture » 

(Bennet, Taylor & Woodward, 2014). Reprendre la notion de traveller aide à penser l’importante mobilité et le 

cosmopolitisme embrassé par certains burners (marqués par une courante utilisation de l’anglais dans leurs réseaux, 

un cercle d’amis internationaux et une certaine maîtrise de l’outil informatique). 
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Ainsi s’élabore un espace immersif. Se pose généralement le problème ou simplement la 

question de « sortir », d'aller off-site. Le dispositif plus ou moins explicite du festival et de la Self-

reliance incite à préparer en amont le nécessaire pour ne pas avoir à s’extraire du lieu et pourrait 

envisager les sorties comme des tricheries. A été posée sur le forum la question d'interdire les sorties 

pendant l’événement, sans laisser l’opportunité de retourner en ville à l'envi pour un achat oublié ou 

pour prendre une douche.
32

 Certaines personnes font toutefois des allers-retours en ville, organisent 

des excursions courantes, au bar, à la piscine, voire, me rapporte Massimo, se prennent une chambre 

d'hôtel pour se couper un jour ou deux d’un contexte éprouvant avant de revenir. Seafood en 

revanche me dit avoir toujours refusé les excursions rafraichissantes. Laurent m'explique qu'il ne lui 

est jamais venu à l'idée comme d'autres de partir explorer les canyons autour du site, « comment 

sortir lorsqu'il se passe tant de choses ici ? », tandis qu'Ursula y voit la possibilité de quitter 

l'effervescence sociale pour mieux y revenir. En somme, que l'on sorte ou non, on retrouve l'idée 

qu'une sortie correspond à l'extraction d'un espace dense et autonome à l'intérieur de ses limites. 
33

 

 

 En définitive, l'espace apparaît sous plusieurs aspects comme un support pour la formation 

communautaire. Nous voyons en quoi l'espace vécu s'accompagne d'une confusion sémantique qui 

accélère le lien social, en laissant aux participants peu d’autres possibilités que d'éprouver ensemble 

le dispositif dans lequel ils sont engagés. La confusion se situe là où ceux-ci sont pris entre un 

discours du « désert » et en même temps la conscience d'être proche des infrastructures urbaines et 

encadrés par une organisation. Pourtant, dans une certaine mesure, cette connaissance peut se voir 

suspendue par l'expérience directe. Se profile donc comment l'espace de Nowhere tel qu’il est 

perçu, qualifié et vécu peut devenir le berceau d'une expérience sociale dans laquelle les 

participants peuvent se sentir pris, qui leur ferait mettre à distance pour un temps les enjeux 

extérieurs au contexte présent. C'est cette expérience de « prise », par le partage d’une localisation  

ambiguë qui instaure entre les participants une relation de prime abord.  En reprenant cette notion 

que Favret-Saada met entre guillemets on veut comme elle signifier que la « prise » induit une 

perception qui adopte de nouveaux paradigmes, un état qui conduit à adhérer à des valeurs ou à des 

                                                 
32

   http://www.goingnowhere.org/fr/forums 
33

  La liste de FAQ-Frequently Asked Questions publiée sur le site de Borderland est un des textes officiels dans lequel 

est formulée cette idée que la « sortie » est fortement déconseillée pour le bien du festival : « You will be able to 

leave The Borderland after arrival. However, this is strongly discouraged. You should try to bring everything you 

need for the whole event when you first arrive. When you leave, you pop your bubble, the weird little illusion that 

we manage to trap your brain in inside The Borderland. When people leave, it usually takes them time to get back in 

to the mood when they come back, which also affects others. Put your full focus on living in our imaginary land for 

the whole week. You have 51 weeks a year to live in the default world ! » 

http://wiki.theborderland.se/Frequently_Asked_Questions#Will_there_be_X_at_The_Borderland.3F 

http://www.goingnowhere.org/fr/forums
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énoncés sans les mettre à distance (2011). En bref, on a vu comment cette « production » discursive 

de l'espace en paysage crée un premier lien, qui sera poursuivi par le partage des mêmes conditions 

physiques. C'est ce nivellement des conditions qui est maintenant abordée, une  « procédure » pour 

faire communauté qui est intensément basée sur les corps (Kaufmann, 2010 :1). 
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1.2  Où il faut « survivre » : le risque comme ciment social ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit cyclone de 

sable. De Burning 

Man a été importé 

pour ce genre de 

bourrasque le surnom 

dust devils.  

 

Où l’entreprise de survival dessine une culture officieuse 

 Le lieu élu pour Nowhere pose un enjeu aux corps et à l’entreprise de construction. Pendant 

les phases de volontariat, ce qui est qualifié couramment de harsh environnement
34

 impose ses 

conditions à la plupart des situations. Cependant, la mission de survival qui constitue à mon sens  

un élément structurant de premier plan n'est pas annoncée comme telle dans la présentation du 

festival.  La page officielle ou le Survival Guide envoyé aux participants reprennent d’abord la 

formule «  experiment in creative freedom », participation and cash-free community » puis il est fait 

mention des Principes, qui ne mentionnent pas les conditions climatiques et ce qu'elles impliquent. 

Rappelons que les Principes burners sont la marque distinctive qui permet d’acquérir le label 

Burning Man et doivent pouvoir être appliqués à une fête ponctuelle organisée en ville, et dans des 

burns qui faute d’un désert à la ronde sont organisés dans des prairies verdoyantes et arborées (i.e 

Kiwiburn en Nouvelle Zélande, The Monster Is On Fire en Italie, Degosie Janis en Lituanie ou Nest 

en Ecosse). Les Principes gagnent en ce sens à taire la dimension d'épreuve physique qui a pourtant 

                                                 
34

« HARSH ENVIRONMENT: Nowhere takes place in the Spanish desert, in a very hot, harsh climate, with none of the 

amenities of modern life. Be prepared! It takes time to adjust to the desert climate. Don’t be surprised if you spend 

your first day or so feeling a bit queasy and cranky. BEWARE: things you  can handle in the default world may hit 

you much harder out here! Respect the sun at Nowhere! » (Survival Guide : 11) 

http://www.goingnowhere.org/files/SurvivalGuide2015English.pdf 

 

http://www.goingnowhere.org/files/SurvivalGuide2015English.pdf
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fait Burning Man et Nowhere se développer. Cette partie vise à montrer que si l’environnement est 

présenté comme une circonstance pratique à ne pas négliger, il est en fait bien davantage l'attracteur 

primordial de la culture qui se définit et construit un collectif. En d’autres termes, ce qui se construit 

organiquement comme une mission de survival est plus décisive dans l’expérience collective que 

les Principes idéologiques.
35

 

 Au long des trois semaines sur le site, les tempêtes de vent, le soleil, l'aridité, la dust et les 

chutes de températures nocturnes ont généralement un pouvoir de décision intransigeant dans la 

tournure que prennent les situations. Les journées de travail du Build & Strike plient leur 

déroulement à la courbe du soleil et s'arrêtent pour la siesta entre 11h et 17h. Les volontaires sont 

ceux qui sont aux prises avec cet environnement le plus intensément : sur près d'un mois, ils vivent 

sur un terrain dont la fourniture en abris et en protections est plus ou moins stabilisé pour les six 

jours du festival, avant de revenir à des structures, un taux d'ombre et de confort qui s'amenuisent 

progressivement. Pour rendre sensible la présence quasi continue de conditions hostiles et la façon 

dont elles sollicitent l'attention à plusieurs reprises au long d'une journée, j'ai tenté de reconstituer à 

partir de mon carnet de terrain ce à quoi pouvait ressembler une journée de Build. J’invite à être 

attentif au fait que la plupart des occurrences ci-dessous constituent directement ou indirectement 

des réactions ou de préventions adressées au même environnement. 

27 Juin. Troisème jour. L'Event commence le 7 juillet. 

 

Réveil à 6h30. La météo confirme aujourd'hui une vague de chaleur, « seriously, it's orange 

altert !» nous informe un message crayonné sur un tableau avec un dessin de tête de mort. 

Pour ceux qui peineraient à se réveiller, Aqua diffuse du hard rock sur ses enceintes, et 

Monkey passe entre les tentes avec une trompette. J'enfile ma tenue de Build, short et t-shirt 

déjà marron de dust mélangée à la transpiration, chaussures coquées, ma ceinture à outils où 

traînent quelques vis dans les poches. J'en profite pour jeter quelques notes pendant que les 

autres commencent leur petit déjeuner...très difficile de trouver le temps d'écrire pendant la 

journée : je suis toujours à la tâche, ou dans un état comateux- et l'après-midi, impossible 

d'aller dans la tente, c'est un « four » comme Satori m'avait prévenue. 

  Joyce profite du petit déjeuner pour faire un rappel, elle grimpe sur un canapé et 

s'adresse au groupe avec enthousiasme « Hey hippies ! Remember to drink water, we're all 

frying and we don't want you to die! We love you ! » Monkey ajoute « Piss clear !», si votre 

urine est trop foncée, c'est mauvais signe. « Don't dehydrate : eat salty, drink some old men's 

sweat ! » « Old men's sweat », c'est le petit surnom du liquide de réhydratation dont Guts et 

Paul préparent au même moment plusieurs litres, « dégoutant, mais qui devient bon quand tu 

en as vraiment besoin » comme le rappelle Monkey. Guts et Paul, ce sont les fluffers : 

volontaires chargés de « veiller à ce que les hippies restent hydratés »
36

, d'organiser la 

                                                 
35

   Quelqu’un pourrait m'arguer que le principe de Self-reliance englobe cette partie survival, et c'est effectivement le 

principe qui est parfois invoqué dans le genre de situation de gestion de son corps que je décris. Cependant, le 

principe de Self-reliance reste large et ne spécifie par la dimension proprement physique : la plupart des burners peu 

expérimentés la comprennent avant tout comme une autosuffisance en biens de subsistance, et moins comme un 

challenge essentiellement fixé dans un ajustement de perception quant à ses besoins physiologiques. 
36

   http://www.goingnowhere.org/fr/blog/46-blogentry/260-what-the-fluff-is-lefloof 

http://www.goingnowhere.org/fr/blog/46-blogentry/260-what-the-fluff-is-lefloof
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réserve de snacks, d'eau, de crème solaire, et de sillonner le site en chariot ambulant pour 

s'assurer que les gens vont bien. 

  Avec Düs, on travaille sur la construction de Werkhaus. On visse des poutres sous le 

soleil. Le vent s'est levé et il jette de la dust dans nos yeux : je n'ai pas de ces goggles que la 

check list préconisait, lunettes d'aviateur hermétiques qui sont je crois un des rares 

accessoires par lesquels on peut facilement identifier un burner. J'en comprends là vraiment 

l'utilité : impossible de voir ce que je fais. Les autres enroulent leur tête dans des foulards 

pour éviter d'avaler la poussière. Au bout d'un certain temps, la perceuse ne marche pas bien, 

Düs perd patience, à mon tour je deviens irritable, balbutie et il m'ordonne, péremptoire, 

d'aller m'asseoir à l'ombre. On discute plus tard, après un peu de repos en riant de cette 

situation qui ne « se serait évidemment pas passé pareil si on n’était pas tous les deux en 

train d’être matraqués ». Il m'apprend «  faut savoir qu’après ça j’ai passé deux heures à 

l’ombre aussi : t’as Cid qui m’a attrapé qui m’a tiré derrière un container qui m’a jeté une 

bassine d’eau a la gueule en me disant 'mec ressaisis-toi !', parce que je donnais l’impression 

d’aller vraiment pas bien. » Il me dit qu'avec l'expérience, il sent quand quelqu'un frôle la 

déshydratation, et il sait qu'il vaut mieux devenir autoritaire. 

  La cloche du repas sonne. On a beau être tous réunis sous le chill ombragé, beaucoup 

mangent en silence, la tête dans leur assiette, un peu hébétés. 

 

Ce cas donne un aperçu de la variété de faits qui sont autant de réponses au caractère 

agressif de l'environnement : se lever plus tôt, revêtir un certain équipement, déjeuner 

copieusement, construire une structure étudiée pour résister aux tempêtes de vent sont autant de 

mesures qui se plient aux exigences et aux risques inhérents aux conditions climatiques. A celles-ci 

s'ajoutent le fond sonore des bruits de perceuses, le bourdonnement hétérogène des radios que 

plusieurs volontaires portent sur eux, et une agitation générale – éléments qui complètent ce en quoi 

l'environnement, le choix de s'y exposer et d'y construire placent les participants sur un terrain 

relativement violent pour les sens. 

 Par ailleurs, le même environnement impose une course à la préparation qui sollicite les 

participants plusieurs mois avant l'événement : celle-ci est de rigueur pour la plupart des burners et 

d’autant plus pour les volontaires. 

Aux alentours du 20 juin- J-7, j'ai passé la semaine à arpenter divers magasins. Stuart ou 

Abbie chez qui je loge sont dans la même hyperactivité, Ugo me dit que deux mois avant 

Nowhere ses amis savent qu'il ne vaut mieux pas essayer de le joindre. Je découvre tous les 

magasins de camping de Paris pour trouver des sardines « tempête extra-longues » comme le 

mentionne une check list que Cid m'a envoyée, document relativement officieux qu’un 

volontaire a écrite un jour. 

Je rencontre Thibaut avant de partir newbie également, qui a retourné son salon pour 

Nowhere où se côtoient des tas d’affaires rangées par thème. Il me partage ses techniques : il 

a fabriqué sa cup avec un mousqueton, un gobelet et du gaffeur. La cup, comme l'écrit Tye 

dans un article de son blog « A cup and a carabiner », « this is the sure way to spot a 

burner »
37

. Si sur la playa on te gifte à boire, tu dois avoir ta cup. « Ca fait partie de la self-

                                                 
37

  “Welcome home, hippies!” Tristan yelled out the window at a group of people walking up the street in Sariñena.  We 

were running errands in town during siesta one day, when we saw the group.  They looked very moderately or 

commonly dressed to me.  I couldn’t tell that they weren’t locals.  “Are you sure they’re headed to the festival?” 
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reliance » explique Cocci à une réunion de préparation adressée aux newbies à Paris : tu dois 

avoir tout prévu avec toi et ne pas compter sur les autres. 

Les quelques rendez-vous avec Cid qui précèdent mon premier Nowhere sont des 

accumulations de conseils : « les gants de chantier ? Indispensables. », « prends l’indice 

maximum, tu vas pas à Nowhere pour parfaire ton bronzage », « évite les Quechua, à la 

première tempête elle s’envole »- lui et d'autres viennent avec une tente à trois 

compartiments pour eux tout seuls. En effet, le survival a ici peu à voir avec du minimalisme 

 : nous sommes plusieurs à arriver avec plusieurs valises volumineuses, vite obtenue une fois 

ajoutés les paquets de lingettes qui remplaceront les douches pour un mois, les costumes, les 

gifts, quelques bouteilles d'alcool qui compensent ce qui ne pourra pas être acheté sur place, 

et des objets farfelus : un godemiché fluorescent ou une peluche géante rentrent aussi bien 

sur la cheklist et figurent sous la catégorie « fun » après la catégorie « vadrouille dans le 

désert. » 

 

 Avant l'événement, un certain nombre d'informations et de préventions sont adressées à ceux 

qui ont acheté un ticket, mais celles-ci arrivent comme des informations collatérales qui annoncent 

un survival dont il est difficile d’évaluer la sévérité réelle en amont. Le Survival Guide envoyé par 

mail consacre un paragraphe aux conditions climatiques à la dixième page, entre plusieurs topos sur 

les Principes et autres informations pratiques. Par ailleurs, le guide est écrit sur un ton d'exagération 

qui tend vers l’ironie. Sur le même ton que le message qui figure sur le ticket de Burning Man « You 

voluntarily assume the risk of death by attending », le sous-titre du guide annonce « Everything you 

need to know to survive and thrive at Nowhere (also known as “how not to die at Nowhere”) ».
38

 

Une première incertitude se pose concernant le statut à la fois sérieux et ludique du risque encouru. 

Les communications qui l’entourent soulignent l’ambivalence du survival : l’entreprise pose des 

risques réels en même temps qu’elle est encadrée et organisée sur un mode proche du jeu. Dante 

observait à la réunion de préparation « les informations ne viennent pas toutes seules à toi, c’est à 

toi d’aller les chercher »- réunion relativement informelle où nous n’étions que 10 newbies alors 

que la population parisienne au Nowhere est relativement élevée : les autres se sont visiblement 

débrouillés sans. Satori soutient la même idée : il faut aller s'enquérir soi même de ce que signifie 

vraiment survival,  comme si cela était une règle ajoutée au défi : en affirmant que comme pour la 

loi, « nul n’est censé ignorer » le code en vigueur au Nowhere, il insiste sur l’importance de 

l’initiative individuelle pour en prendre connaissance par soi-même.  

                                                                                                                                                                  
 “Definitely,” he replied. -“Look at their belts,” he directed me.  “See the cups?” Yes.  An old style tin camp cup 

swayed from the waist of each in the group. “That’s the sure way to spot a burner.  A cup and a carabiner.  The two 

essential items for attending a festival like this.  Everyone has something to give you.  Coffee in the morning, water 

during the day, and something cool in the evening.  It’s all freely offered.  Everyone has something to give, but no 

one has cups.  Paper and plastic cups are wasteful, and just something else to clean up.  A cup and carabiner on your 

belt, and you are ready.” (Fowler, Tye, “A cup and a carabiner, A tale of two thousand hippies”, url: 

https://pedalabout.com/2015/07/17/a-cup-and-a-carabiner-a-tale-of-two-thousand-hippies/, consulté le 05/12/2015 ) 
38

   Le Survival Guide est accompagné d’un commentaire sur le même ton ambivalent.: “Some great things you can do 

with the survival guide include:  Reading it. Reading it again. Recommending it to your friends. Re-reading it a third 

time. Join a reading club and become irrationally upset when the group won't choose it as book of the month. Ask 

your friends if they've read it yet. Whatever you do -  remember to READ IT!” 

https://pedalabout.com/2015/07/17/a-cup-and-a-carabiner-a-tale-of-two-thousand-hippies/
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Je parle de défi ou de mission pour éviter la catégorie de jeu, quand bien même ce dispositif 

s’en rapproche sous plusieurs aspects. Pour Huizinga notamment, le jeu est défini comme une 

« totalité fermée » qui « ne vise pas une modification utile du réel ». Même si les jeux d'argent 

sortent par exemple de cette catégorie, il est toujours établi par une convention que c'en est un, et 

cette convention peut constituer le critère minimal pour définir un jeu (Huizinga cité par Caillois, 

1939 : 205)  Seulement, une telle convention est ici difficile à lire. Domine au contraire l’injonction 

qui rappelle que l'aventure n’est pas un jeu et qui incite à le prenre au sérieux comme dans le 

panneau posé sur le générateur électrique qui joue sur ce rappel d’un principe de réalité 

« Remember : if you die at Nowhere, you die in the real world too ! ». La convention est plus 

complexe que « ceci est un jeu » : elle revient à nier la dimension de jeu en même temps que son 

style taquin et hyperbolique instaure une incertitude sur son degré de sérieux. 

 Le statut ambivalent du survival vient donc de la posture qu'on adopte par rapport à lui. 

Dans les derniers extraits d'ethnographie, ce ne sont pas seulement les conditions climatiques qui 

s'imposent mais aussi le fait d'y faire perpétuellement référence. Plus que simplement des 

circonstances collatérales, elles s'affirment comme le sujet d'attention central, l'objet d'un dispositif 

conscient et injecté de procédés ludiques. Celui-ci sollicite l’attention collective en partie parce 

qu’il pose des contradictions : tout en pestant contre la difficulté de l'expérience, on s'y adonne 

volontairement jusqu'à manifester son adhésion et son attachement en construisant des traits de 

culture à partir de lui, c'est à dire en le nourrissant et en lui offrant une attention qui l'entretient. Ce 

qui est rendu sensible dans le ton ludique du Survival Guide est le fait que s'ajoutent à la dimension 

pratique des conseils un certain goût de créer et de bricoler de nouvelles tactiques face aux 

conditions imposées qui deviennent comme un support de créativité. L'expression « Piss clear » que 

répète Monkey est le nom de la gazette de Black Rock City depuis plusieurs années. « Drink 

water », à force d'être répété, est maintenant une insulte sympathique resservie quand quelqu'un fait 

une blague ratée, ou une expression qui en elle-même fait partie des blagues à répétition parmi le 

groupe. Son sens littéral est parfois devancé par son sens comique.  

Les fluffers sont assez emblématiques de cette transformation ludique. Leur rôle naît du 

projet de créer des volontaires dédiés à surveiller que les builders prennent bien soin d'eux-mêmes 

et, à défaut, de prendre le relai en apportant eau ou crème solaire. Le fait de « fluffer » quelqu'un est 

maintenant utilisé pour parler de ce qu’on appelle le caring, soin pragmatique à base de liquide de 

réhydratation et de snacks salés. Les fluffers sont inventé par de joyeux lurons et sont maintenant 

surtout des personnages parodiques, clownesques, sorte d'infirmiers ratés qui agressent les 

volontaires plus qu'ils ne les aident en leur hurlant de boire de l'eau dans leur mégaphone. Quand ils 

arrivent sur le site, Jaïbi annonce « The fluffers are on site- We’re fucked. ».  
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                                                          Les fluffers en ronde. (Photo : Abbie) 

En somme, évincer le danger potentiel par des stratégies cocasses et inventives est dans mon 

observation ce qui génère la culture quotidienne des volontaires. Celle-ci émerge de ce qui tapisse le 

plus densément leur expérience. Au même titre que le « old men's sweat » comme la boisson qui 

écoeure et qui sauve, l’ambivalence du survival comme ennemi et générateur de culture est sensible 

dans les réactions enthousiastes qui s’initient lorsque viennent les petits cyclones de dust, ou dans 

les discours qui font en 2014 des mouches le nouveau thème obsessionnel des échanges et des 

plaisanteries. En vertu du risque de contamination qu’elles représentent pour les indigestions 

épidémiques qu’elles provoquent, elles deviennent un nouvel attracteur temporaire autour duquel 

chacun s'amuse à élaborer des expressions verbales et des pièges farfelus. 

 

« Tous dans le même bateau »: où la communauté prend par les corps 

 La culture qui s'élabore autour du survival est un ressort supplémentaire de l’expérience 

circulaire qui s’instaure. Intensément focalisée sur les enjeux présents qui sont posés au collectif, 

elle lui donne d’abord le teneur d’une communauté d'expérience. Les dynamiques sociales ont 

tendance à être toutes centralisées par l’enjeu immédiat et continu qui consiste à se maintenir sous 

le seuil du burn out. L’emploi d’un vocabulaire entrepreneurial désigne un état de surcharge mêlé à 

la déshydratation, stade critique où l'on perd le contrôle de soi et se trouve forcé d'arrêter. D'une 

certaine façon, le groupe de volontaires est alors plus occupé à observer le respect des règles du 

survival qu'à se projeter vers le festival à venir. Les règles en question incitent à rester alerte, à 

toujours mettre son bien-être physique avant l'avancement du travail, à s’offrir des pauses 

régulièrement. Il s’agit d'apprendre à développer une attention augmentée à ses propres sensations, 
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les conseils les plus récurrents sont « listen to your boundaries », « take breaks». Ainsi, l’exigence 

de productivité concernant le travail qui réunit les volontaires apparaît parfois secondaire par 

rapport à la dimension d'expérience. Comme je l’ai vécu, il est toléré de mettre 5 heures à fixer une 

bâche en essayant trois techniques différentes sous une tempête avec du sable dans les yeux quand 

on sait que cela aurait pu prendre une heure autrement. C'est parce cela relèverait d’une souffrance 

superflue que Fireball décide de faire un pré-chantier dans un entrepôt ombragé en ville. Celui-ci 

reprend à son compte la formule burner « In dust we trust » en ajoutant « in fresh beers and taking 

showers too ! ». Dans le projet sous-jacent de ridiculiser Werkhaus avec qui il entretient des 

différends, il souhaite montrer que de s'imposer de telles conditions n’est pas une obligation. A 

force de vivre et d'observer de telles expériences quotidiennement pendant le travail, où les 

conditions climatiques rendent les actions improductives mais tolérées, je comprends que la 

dimension expérimentale de l'épreuve prime autant que la réussite.   

 Si le survival gagne une certaine autonomie plutôt qu’il n’est une circonstance collatérale, 

c'est aussi parce qu’il tend à initier et à multiplier les relations au sein du groupe. En effet, il s'agit 

non seulement d'être aux aguets de ses propres sensations mais aussi de celles du voisin. Beaucoup 

d'interactions sont générées par le contexte de risque, des gestes d'entraide pratiqués au nom du 

caring, un principe non-écrit que Joyce, Aqua, Jane et d'autres rappellent comme un trait définitoire 

de la communauté : « we care for each other ». Quand Sara voit que je vacille, alors que nous 

n’avons jamais échangé un mot elle me fait un thé glacé et m'offre un câlin en affirmant « it's 

normal, sweetheart ! ». Si Jaïbi se montre un jour peu comateux, ce genre de vacillement survient 

quotidiennement pour diverses personnes. Personne ne s’alarme sérieusement, mais quelqu’un le 

prend en charge et observe l'attitude classique en cas de petits burn out : remplir des bouteilles, 

préparer une couche à l'ombre, recouvrir la personne d'un linge mouillé. 

 Ces éléments montrent qu’une communauté émerge d’abord par les corps. Si 

l'environnement est le support d'une culture organique qui soude rapidement le groupe, c'est parce 

qu'il tend à placer les corps dans une même situation de vulnérabilité. Il contribue à niveler les 

différences sociales par une même condition physique. Dans son analyse des festivals 

contemporains, St John décrit un mécanisme analogue pour expliquer la sociabilité spontanée de 

certains phénomènes massifs en montrant que l' « exposition partagée » à un contexte sensoriel 

imposant « adoucit la frontière entre les subjectivités », faisant référence au beat répétitif des fêtes 

techno qui a tendance à placer au niveau physiologique les individus sur un rythme commun (2014 : 

52). Dans notre cas, il n’y a pas de musique mais un ensemble de conditions qui totalisent l'attention 

sur un plan commun et sollicite chacun sur des ressorts qu’ils partagent tous a priori. C’est déjà 

pour cela que je comprend que Nowhere fasse partie des espaces-temps singuliers où j'ai 



52 

 

expérimenté la facilité de me lier avec des personnes de dix ou vingt années de plus que moi dont 

les domaines de préoccupation pouvait être tout à fait étrangers aux miens sans que ces écarts ne 

viennent poser question. Nous échangions majoritairement sur l'expérience qui nous liait. Ce type 

de lien naît d’une situation de contrainte et d’urgence qui laisse peu l’occasion aux distinctions 

sociales d'intervenir comme de potentiels obstacles à l'affinité. Les conventions sociales habituelles 

ne sont donc pas tant l'objet d'un travail de déconstruction volontaires qu'elles ne sont 

automatiquement remplacées par un nouveau contexte.  

Gilles Raveneau explique comment placer des individus dans un contexte sensoriel qui 

« modifient l'équilibre et la perception du corps » peut remplacer le système de normes en vigueur 

par un système de norme calqué sur la perception de chacun.  C’est une analyse de la plongée sous-

marine qui étudie la différence normative entre la surface et sous l’eau, en situation de risque. Ces 

situations autorisent des sujets autonomes, au sens littéral : il est toléré pour un temps que chacun 

impose ses décisions ou viole certaines limites car au nom du risque encouru, c’est la sensibilité 

individuelle de la personne qui fait loi. (2006) Dans la même idée, à Nowhere les états 

d’hébétement ou les crises d'euphorie sont souvent mis sur le compte du soleil et du contexte. Düs 

ou Till me disent leur tolérance augmentée envers les comportements antipathiques : « Y'a ici des 

tas de trucs qui me vexeraient pas mal, et je les balaie d’un seul coup en me disant ok, c’est un effet 

de l’environnement sur la personne, de la même manière qu’il est transpirant et qu’il pue. C’est 

assez plaisant d’arriver à un stade où tu te dis ça. » (Düs), et Till d'ajouter que c'est bien le seul 

endroit où il peut accueillir sans broncher les hugs de celui qui sent la transpiration : « on est tous 

dans le même bateau ». Ainsi, l’environnement figure le responsable principal des troubles et rabote 

les possibles divergences. « Drink water » est aussi servi comme une réponse pratique et 

simplificatrice à quelqu'un qui exprime quelque complication émotionnelle. Quand j'ai fait une 

insolation, mes peines ont été massivement soignées par des réponses pratiques, si bien qu'il était 

difficile de questionner ce qui posait potentiellement problème pour moi à un point de vue 

relationnel et affectif. En ce sens, la figure de l'environnement comme ennemi commun donne un 

visage impersonnel aux conflits qui pourraient s'éveiller. 

 De là se dégage une communauté qui existe en premier lieu sur un mode massif et 

« émotionnel ». En ce sens, elle peut exister sur un mode temporaire, c'est-à-dire tant que dure le 

partage du même dispositif d’expérience. En invoquant la « communauté émotionnelle » de 

Maffesoli, le concept n’est toutefois pas tout à fait approprié à notre cas. Maffesoli décrit une 

communauté ignorante, sans structure ni réflexivité sur sa propre existence, qui existe « par la force 

des choses » et par la simple proximité effective des corps (1998 : 65).  Ce concept apparaît pour 

trop simplifié pour décrire ce qui a lieu dans le groupe de volontaires où la situation est plus 
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complexe. Le contact est effectivement noué à vif et il est possible de faire l'expérience d'un lien sur 

des modes « viscéraux »
39

facilité par des critères physiologiques et sur un mode massif dans le sens 

où les différences sociales sont partiellement négligées. Or, contrairement à la « communauté 

émotionnelle », la sociabilité spontanée des volontaires est en même temps pleinement structurée et 

particulièrement réflexive : ils sont tout à fait encadrés, dans le contrôle et dans le choix conscient 

de cet abandon. 

 

Savoir tracer ses propres limites : où l'épreuve physique est une épreuve sociale 

  Le lien collectif qui fonde la communauté ne dérive pas simplement et automatiquement du 

partage d'une condition physico-émotionnelle mise à fleur de peau qui aplanirait les conditions 

sociales. Si c’est une dimension à prendre en compte, le groupe dessine un critère d’appartenance 

plus complexe. Ce critère tient plutôt dans l’enjeu d’une gestion de soi qui sait s'équilibrer, où il 

s'agit de s'adonner au risque jusqu'à un certain point où il devient fructifiant, créateur de lien et 

d'imprévu tout en le maintenant en dessous d'un seuil qui peut provoquer l'exclusion. C'est ce 

système complexe, entre abandon et ressaisissement, que l'on peut spécifier par une comparaison 

aux sports dits « à risques ». La notion de risque éclaire d'avantage notre cas : comme le montre 

Raveneau, il consiste à tolérer le danger jusqu'à un certain point. C'est donc le contrôle du danger et 

non le danger en lui-même qui lui donnerait sa capacité à valoriser les situations : toute prise de 

risque «se conjugue systématiquement pour le pratiquant avec le souci constant du contrôle de son 

exposition (...) et la capacité à produire des évaluations dans le feu de l'action» (Raveneau, 2006 : 

584). Sa valeur et son plaisir inhérent tient alors dans la capacité à le contrôler et à déceler à temps 

les symptômes d’un débordement. 

 Dans une certaine mesure, quand le risque qui menace se réalise, il provoque des accidents 

qui deviennent des moments mémorables et valorisés qui cristallisent du sens. Dans le récit de 

plusieurs burners, ce sont souvent les tempêtes, les crises ou les conflits qui éclatent qui constituent 

apparaissent comme des moments clés dans la création du groupe. Les tempêtes sont à l'origine de 

mobilisations collectives: la pluie commence, chacun lâche ce qu'il était en train de faire et s'active 

à bâcher le matériel, à ingénier des solutions dans l'urgence. Düs me rapporte un de ses souvenirs 

les plus marquants à Nowhere qui était « peut-être un des meilleurs moments de [sa] vie ». Lors 

d'une tempête particulièrement intense, le toit de la structure centrale Middle of Nowhere s'effondre 

sous le vent et provoque « peut-être le seul moment où tout le festival s’est trouvé réuni en un 

                                                 
39

"The harsh desert conditions create a difficult, uncompromising environment that tests will power and personal 

strenght. While the place is a simulated environment, the conditions are real, forcing people to interact in immediate 

and visceral ways.”(Bowditch, 2008 :117) 
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même point», à retenir la structure à bous de bras, trempés. En effet, mise à part un test 

d’évacuation incendie, le festival a lieu de façon décentralisée et ne programme aucune réunion 

collective organisée comme le fait notamment le Rainbow Gathering en instaurant des cercles, un 

feu central et des temps de réunions cérémoniels (Niman, 1997). A Nowhere, la tempête produit une 

telle réunion. Bessie relate le même événement et décrit la foule qui reste ensemble dans le silence 

une fois la crise passée et parmi laquelle un joueur de flûte s'était mis à déambuler en ajoutant à la 

« magie » du moment. Le « meilleur souvenir » que me rapporte Dave de son Nowhere 2014 a lieu 

aussi lors d'une tempête de pluie où il avait été appelé pour régler une urgence à l'autre bout du site. 

Il décide d'enfreindre l'interdiction de conduire sur le site, prend le volant et finit  par un 360° sur la 

boue en perdant le contrôle du camion, « comme dans un jeu vidéo », mais arrive à temps. Enfin, le 

récit de Jaïbi, qui vient depuis 6 ans rapporte une crise qui a lieu le dernier soir de son premier 

Nowhere et qu’il raconte comme l’événement qui a marqué le début de son engagement: 

« Ce samedi soir, mon premier Nowhere touchait à sa fin et j'étais vraiment en lutte ; j'étais 

en colère de pas réussir à m’intégrer, de pas me sentir inclus (…) Je pense qu’à ce moment-

là si on m’avait demandé « quelle a été ton expérience et est-ce que tu reviendrais ? » ça 

aurait été clairement non... Et il s’est passé le dimanche soir. Dimanche soir… Y’avait une 

soirée où tout le monde venait à Middle of Nowhere, mais vraiment tout le monde, à 

l'époque on était 500 en tout...et qu'est-ce qu'on avait eu cette année...y’a eu un orage 

phénoménal, mais vraiment d'une violence inouïe : je me suis retrouvé à poil...je m’étais 

teint les poils pubiens en violet et j’étais en train de me prendre une douche sous l’orage…Il 

a continué de pleuvoir on  a commencé à ranger tous les trucs. Il a fallu qu’on coupe le 

courant, y’avait 50 cm de flotte, ça ruisselait, les prises qui flottaient. On s'est tous entassés 

sous le dôme d'Übertown, avec tous les instruments acoustiques qu’on avait pu trouver, tous 

debout dans la flotte en train de jouer, de se passer les bouteilles et juste - célébrer quoi-  

y’avait un truc pur…Et y’a eu un déclic chez moi : je me suis retrouvé à faire des 

percussions pendant quatre heures. J’avais la main en sang- j’avais jamais fait ça de ma vie, 

jamais fait de percussions de ma vie- et je me suis retrouvé à faire partie d’un groupe de 4 

ou 5, et les gens dansaient (...) » 

 

Dans tous les cas, les événements critiques sont occasionnés par le même perturbateur aléatoire et 

imprévisible que représente l'environnement. Les accidents semblent être des attracteurs de sens et 

stimulent les processus de mise en récit a posteriori et la création de souvenirs « clés », qui « font 

événement » (Fassin & Bensa 2011). Le risque comme producteur de sens et de valeur traverse 

aussi les objectifs formulés par les membres de la Cacophony Society à la veille de la première 

excursion dans le désert en 1986. Pour eux, la dimension expérimentale de l'exposition aux 

conditions climatiques et la tentative de voir ce qu'il pourrait en émerger était alors l'unique propos. 

“Descent into the Zone. 

Why I do events: 

(…) The event becomes a sort of laboratory where the mind can interact with the world in a 

playful way. It’s not necessarily safe. It should also get an authentic reaction out of people 
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(…) Some sort of risk should be inherent: (...) It is not just an entertainment, it has a 

meaning.”  (Law, Galbraith & Evans, 2013 : 24) 
 

Cet extrait rappelle que la valorisation morale et la notion de « signification » que le risque 

permettrait d’apporter est en partie volontaire et autoréflexif. Le risque est vu comme le facteur de 

personnalités « authentiques », une logique qui me rappelle Jaïbi qui affirmait « dans un tel 

environnement, tu lâches toutes tes résistances, tu peux pas te cacher », rejoignant  aussi Hannah 

qui me répète que le contexte oblige tout un chacun à se montrer tel qu’il est, de baisser les masques 

et d’avouer ses faiblesses. Ces extraits, disons, de pensée indigène, soulignent l'aspect organisé du 

mécanisme que nous décrivons : l'environnement n'est pas seulement subi, il est précisément choisi 

en conscience de cette capacité qu'il détiendrait de façon « inhérente » à faire émerger un sens 

partagé. 

 Cependant, si jusqu'à un certain point l'environnement hostile est recherché en tant que 

puissant média social, il est réversible et peut-être la seule cause d'exclusion. Il s’agit de frôler un 

seuil sans le dépasser, de s'adonner à l'épreuve tout en maintenant un contrôle. Or, le seuil est 

impossible à tracer objectivement car il dépend de la physiologie de chacun. Le risque n'est donc 

pas fixé dans l'environnement mais dans l'individu et sa capacité à administrer son propre abandon à 

un état-limite. D’une certaine façon, savoir reconnaître les signes avant-coureurs d'une insolation 

devient un enjeu en soi, et d'une certaine façon, lorsqu'on s'en aperçoit, il est déjà trop tard : le burn 

out signifie l'échec de la self-reliance car il pousse quelqu'un à prendre la relève sur quelqu’un qui 

n’a pas su rester pleinement responsable de son état
40

. Dans une certaine mesure, les malaises sont 

tolérés et normalisés, mais quand une crise plus importante éclate et dure, c'est une raison d’être 

évacué du site. C'est arrivé à Tiger en 2014 qui a pris pendant le Build quelques jours dans un hôtel 

et me raconte qu'elle a versé une quantité de larmes inédite avant de revenir, ou de Hot Breeze et 

d'un autre participant en 2015 qui ont terminé par un séjour en hôpital psychiatrique. On me 

rapporte que les épisodes délirants qu'ils ont traversés avaient été amenés par une prise non 

responsable de psychotropes couplée à une surcharge de travail. La gestion individuelle du corps est 

donc primordiale pour l'intégration au groupe. En argumentant que « le risque n'est pas là où l'on 

pense » dans les combats de boxe thaïe, Stéphane Rennesson montre que celui-ci n'est pas encouru 

par un corps exposé à la violence physique mais qu’il menace surtout la personne sociale. C'est non 

seulement l'image de l'individu mais aussi sa responsabilité par rapport à un groupe auquel il 

                                                 
40

  Joyce m’explique comment elle a été mise off-work une demi-journée et me met en garde sur cette difficulté à 

déceler le moment où la limite est dépassé : une fois qu'elle est mise au repos, Cid vient lui fait un retour sur 

l'attitude irascible qu'elle avait sans s'en  rendre compte. « And then you started talking to me as a dick -But... I was 

talking to you as usually! Man, you were talking to me AS A DICK, and that's how I got you were not feeling 

good. » 
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appartient qui sont mises en jeu (2006). Dans notre cas, le risque physique est intimement confondu 

au risque social. La problématique que j'ai rencontrée lors de mon deuxième terrain m'a permis de 

comprendre cela. J’ai vécu un trop plein qui m’a poussée à suspendre l’expérience et m’a permis de 

voir intensément comment cette situation physique jouait avec les relations au collectif. 

J'ai engagé quatre projets à la fois : le time-lapse avec Ugo, la Gallery avec Julia, 

l'engagement pour le Build et le Strike pour le mois entier, en plus de me promettre cette 

année-là de faire une ethnographie plus focalisée et plus volontariste que l'année d'avant, où 

je me laisse moins porter et où je sache proposer des entretiens et m'ouvrir au plus de 

personnes possibles.  

Ainsi, je tente pour le bien de mon ethnographie de passer d'une équipe à l'autre pour 

explorer différents points de vue. Cette superposition d'attentes m'épuise dès le troisième 

jour : comme je travaille sur plusieurs plans différents, mes équipes respectives ne savent 

pas combien j'ai déjà donné en dehors. Toute la responsabilité repose sur moi de prendre des 

pauses quand j'en ressens le besoin et de devoir les assumer.  

Or, je suis partagée entre plusieurs préoccupations si bien que j'ai tendance à négliger 

mes sensations. C'est pourquoi après une première insolation, Pussy Willow veut me 

« prendre sous son aile ». Elle a remarqué que je papillonnais d'un projet à l'autre et veut 

m'intégrer à plein temps dans l'équipe cuisine pour pouvoir surveiller que je ne m'égare pas 

dans trop d'efforts. Mal rétablie, je reste affaiblie et refais un malaise le jour d'après. Elle 

revient, me dit avoir parlé avec plusieurs Leads membres du Board de mon cas. Il a été dit 

que si je continuais ainsi, je me verrai obligée « d'aller off-site ». 

 Je finis par prendre moi-même la décision de partir, car à force de passer des 

journées à dormir enfermée dans des containers, à me faire apporter des assiettes et à 

manger seule, j'ai de moins en moins de contacts positifs susceptibles, je le sais, de 

réellement me requinquer. Je sais aussi que cette fatigue somatique est devenue 

psychologique : elle a été nourrie par la culpabilité croissante d'avoir enregistré des jours 

d'inactivité et d'avoir reçu beaucoup d'aide de tous les côtés, créant un inévitable sentiment 

de dette. L’impatience et l’urgence que je ressens à me rétablir augmentent la pression 

sociale dans laquelle je me sens prise. 

Ainsi, arrivée à un certain point, un mécanisme vicieux est d’une certaine façon déjà 

trop engagé. En effet, je peux rester sur place et attendre d'aller mieux mais je suis à ce stade 

déjà de facto exclue du groupe. Je ne suis non seulement plus un élément fonctionnel, mais 

suis aussi coupée depuis plusieurs jours de sa dynamique, de la communication et des 

blagues qui se développent au cours de la journée. J’ai beau rester sur place, je ne prends 

plus part à la formation du groupe. Mon exclusion est donc ambivalente car elle n’est jamais 

imposée de l’extérieur mais s’impose factuellement. M’est continuellement rappelée ma 

pleine responsabilité dans cette affaire, celle de m'écouter, de me ménager, et d'imposer mes 

limites. Ma situation prend donc l'apparence d'une auto-exclusion. A ce stade, il n'est pas 

besoin que quelqu'un m'oblige à partir, il va de soi que je dois sortir du site pour continuer à 

me reposer en dehors d'un contexte social dans lequel un inactif n'a pas sa place. 

 Winnie me raconte a posteriori comment mon cas a causé parmi les Leads  des 

conflits d'interprétation: Kat jugeait que le problème venait de moi, et Winnie, qui nourrit 

par ailleurs une critique acerbe de la tournure bureaucratique que prend l'organisation de 

Nowhere, jugeait que je n'étais que l’« indicateur » d'une organisation défaillante, un 

révélateur des divergences qui agitent les responsables. 

 

 Mon cas permet d'observer comment sous l'environnement et le pouvoir qu'on lui accorde se 

cache une épreuve sociale. Ses conditions climatiques et ma fragile physiologie ont toujours été les 
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causes incriminées : jamais n'a été abordée la question de mon intégration sociale et relationnelle, 

l'inconfort moral de mon statut d'anthropologue, ou le fait que le mélange d'isolement et de 

redevabilité virait à nourrir un stade d'affaiblissement. En somme, la relation entre mon état et ma 

place dans le groupe n'a pas été soulevée. C'est pourquoi je veux mettre en évidence cette relation. 

 Ont été soulevés plusieurs facteurs imbriqués dans l'environnement qui soutiennent la 

formation d’une communauté. Il crée déjà une communauté de corps reliés par un état physique 

accaparant, et officie un responsable impersonnel qui rabote les divergences personnelles en fixant 

lui-même le seuil d’intégration au groupe. Mais il importe d’insister sur le fait que même lorsqu'il 

se situe en deçà du seuil, le groupe n'atteint pas pour autant une sorte de stade homogène, de 

communitas où les statuts extérieurs seraient uniformément neutralisés. Au contraire, ce qui 

constitue le lien fondamental du groupe repose sur le partage d'une expérience inaliénable qui de 

par ses aspects contradictoires résiste à la compréhension et à l'explication. Il est donc à l'opposé 

d'une homogénéité sensorielle. En revanche, ce qui rassemble, c'est le caractère indécidable du 

statut d'une expérience qui oscille dans flot de sensations entre une part de souffrance et une part 

paradoxale de plaisir. En effet, l’état produit par un mélange de chaleur, de saleté et de manque de 

sommeilrelève d’un mal-être ambigu. Le malaise occasionne des siestas quotidiennes où sous 

couvert d'être exténués, les corps s'entassent au mépris de toucher d'autres corps transpirants et 

laissent advenir des moments d’érotisme. Postuler un risque de burn out  et un mal-être normalisé 

fournit aussi l'occasion de rendre divers services : préparer dix litres de thé glacé et se faire offrir un 

massage en échange, donner des hugs pour faire baisser la pression ou passer entre les corps 

assoupis avec un pistolet à eau pour proposer des sessions d'arrosage dans lesquelles chacun accepte 

généralement de se faire rafraîchir de la tête au pied et dégouline en poussant des gémissements de 

plaisir. Je sors de mon premier terrain marquée par ce statut ambigu où un état grisant émerge de 

l'épuisement, je relève dans mon carnet « un bien-être, une folle énergie est ponctuée de moments 

de nausée. Un vacillement quasi permanent dans lequel chaque gorgée d'eau tiède et poussiéreuse 

qui sent la javel, ou gâteau apéritif bas de gamme me « remonte » sensiblement ». Cocci m’avait 

également parlé du Nowhere comme un contexte dans lequel elle observait ses goûts et ses 

perceptions changer, de nouvelles envies apparaître et des désirs inhabituels. Dans une atmosphère 

lourde et feutrée qui oscille entre léthargie et érotisme, abattement et soulagement, le malaise est le 

terreau et la justification de plaisirs corporels. C’est le postulat partagé d’un environnement 

éprouvant et sous pression qui justifie les sautes d’humeur et les fous rires, autorise les joints ou les 

shots de whisky, mais aussi fait d’un bout de carton une couche désirable et la bière Dia premier 

prix, surnommée « the taste of Nowhere » ou « star du Build » une boisson qui à l’extérieur est 

imbuvable mais qui dans ce contexte apparaît comme un élixir rafraichissant.  
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L’espace d’une siesta pendant le Build (Photo : Joyce) 

 La partie qui s’achève a montré comment l'expérience organisée par le dispositif de survival 

fonde la création d'une culture qui n'a de sens que pour ceux qui l'ont partagé. C'est en effet dans 

son caractère ambivalent et dans une éthique situationnelle qui place la limite de l'acceptable dans la 

physiologie intime de chacun qu'elle se construit. On peut donc attribuer à la « parade 

ininterrompue et confuse de sensations contradictoires » (Davis, 2005 : 21) le « potentiel 

créateur » de « mondes » qui est selon Michael Houseman le propre d’une douleur dite initiatique, 

c'est à dire du type de souffrance qui participe à la création d’un statut social. Plus précisément, 

c’est la recontextualisation d’une place au sein d’un groupe qu’entrainent de telles expériences 

corporelles. Même si la notion de douleur est dans notre cas plus incertaine et que la notion de 

risque convient mieux, il s'agit bien d'une expérience qui valorise une part de mal-être volontaire 

dont l'« ancrage mémoriel » a posteriori fonde ou ravive une relation (Houseman, 1999 ; 2012). On  

donc mise en relief l'issue relationnelle d'une expérience qui échappe à la cohérence. Si, en suivant 

le postulat de Houseman, toute douleur subie est vécue comme un acte porté par une intention et 

entraîne l'identification d'un bourreau, la situation des volontaires constitue un nouveau cas du  

mécanisme qui identifie dans l’environnement un bourreau factice. En sévissant, celui-ci contribue 

à imprimer dans la chair de l'individu la relation de l'individu au lieu qu'il occupe et celle qu'il a aux 

co-occupants. : 

"These rituals do not create links between persons and place: (…) rather, they recontexualize 

pre-existing links with land. The infliction of pain plays a central role in this ceremonial 

recontexualisation. It both imbues these pre-existing links with the immediacy of new, 
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incontestable bodily experiences, and encapsulates these experiences within a wider network 

of ties, namely, those presupposed by the pain-inducing relationship acted out in the rituals 

themselves. » (2012:15) [mes italiques] 

 

Une telle logique peut éclairer dans notre cas ce qui actionne un double attachement au groupe et au 

lieu que j’ai évoqué en introduction. En effet, le groupe en tant que « communauté » n'existait qu'en 

puissance et est éprouvé par l'expérience commune d'un lieu. Cette relation groupale se double  d'un 

attachement commun à un lieu qui était conçu a priori comme une terre hostile, en termes de « chez 

soi », qui sera développé au chapitre suivant. 

 L’étude écologique des interactions des participants et de leur environnement peut être 

complétée par un dernier point. Ce que je qualifie d’épreuve sociale passe également par la couche 

matérielle de l'espace, la plate-forme interactive et utilitaire que composent les objets. A été 

évoquée la panoplie d'accessoires qui remplissent la checklist comme la cup emblématique à la 

shade qui fait figure d’oasis pendant un certain temps car elle représente le seul espace protégé du 

soleil sous lequel les volontaires sont amenés à passer la plupart de leur journée assemblés. La 

shade prend l’allure d’un objet fétiche qui est quotidiennement sujet des échanges et que personne 

ne traduit. Je veux maintenant montrer que c'est dans de tels objets du quotidien que se construit 

une large part du sens caché qui relie la communauté temporaire. 
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1.3 Où le sens partagé s'attache aux « petites choses » : un espace sans symboles  

 

Vers 15h. Temps de la siesta sous la shade de Werkhaus pendant le Strike- phase de démontage, édition 2014. 

 

Il s’agit maintenant de montrer en quoi la communauté prend corps en partageant un 

moment dont le sens demeure contenu dans son expérimentation, en voyant que ce qui compose 

l'essentiel de ce moment est irréductible à un symbole ou à un motif général qui pourrait être 

partagé aux non-participants. Le rapport que les participants entretiennent à leur espace matériel 

permet de voir comment se construit ce sens officieux en faisant de détails apparemment banals les 

seuls réceptacles symboliques et le socle de références privées qui fédèrent la communauté. 
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Si les détails matériels acquièrent une telle importance, c'est selon moi parce qu’ensemble ils 

forment le caractère unique du quotidien vécu à Nowhere par les volontaires. Cette analyse est 

partie d'un événement qui m’a frappée au tout début de mon deuxième terrain : 

« 24 Juin 2015. Dans ma tente, minuit trente. Premier jour. 

Lorsqu’on arrive à Sariñena, une flopée de souvenirs  revient à mesure que je 

reconnais le paysage. Il semble au silence qui s'installe dans la voiture que l'excitation monte 

graduellement entre nous. Il n'y a pratiquement que des habitués : Winnie au volant, Pussy 

Willow, Nikki, Nat, Cocci et Flag. Chacun regarde par la fenêtre : à l’usine « Monegros », 

au panneau « Sariñena », à la rivière où l’on va se baigner pendant la siesta et aux champs 

de maïs. Je reconnais autour de moi, de près, ce que je voyais sur les cartes Google Earth 

depuis des semaines en travaillant sur mon installation de cartographie participative.  

A l’arrivée, c’est Vivaldi à fond dans le van et nous débarquons sur le site en klaxons dans 

une épique montée de la symphonie. Je me laisse surprendre par une émotion envahissante, 

nourrie par chaque objet et élément matériel que je reconnais, une floraison de détails que 

j’avais oubliés et dont je réalise que je n'ai pas touché  de pareils depuis un an. Déjà c’est le 

site: la vue de la montagne emblématique, celle qui apparaît sur toutes les photos, et que 

certains vont escalader dans des aventures hors-site. La texture chaude de ce recouvert de 

dust et qui mouillé fait une boue toute particulière. Mais ces détails sont aussi surtout 

associés à des gestes : chercher de l’eau dans un water-cube, l'enchaînement gestuel que cela 

demande, il faut reprendre la main...Passer la journée à remplir ma gourde, faire attention à 

me désinfecter les mains avant de manger, et retrouver les mêmes canapés et les mêmes 

matelas, ressortis des containers chaque année, toujours imbibés de dust de l'année 

précédente. 

Je retrouve le van d’Aqua, les canettes de Dia Lager, les saladiers géants avec le 

déjeuner qui stagne dans la chaleur mais toujours recouverts de couvercles grillagés pour 

protéger des fameuses mouches tant redoutées, et ces boîtes en plastique Made In China qui 

constituent la majorité des rangements. En retrouvant cette panoplie de tupperwares géants 

je crie « CHINESE PLASTIC » dans ce genre de poussées absurdes qui commentent des 

situations, destinées à tout le monde et à personne en même temps, un passant me soutient  « 

 Nowhere is about chinese plastic ».  

Au bout d'un quart d'heure, Helen m'envoie à la tâche et me charge de bricoler une 

station vaisselle. Je continue de redécouvrir ces gestes que j'avais enregistrés par centaines 

l'an dernier : devoir se baisser pour sortir et rentrer sous la shade, slalomer entre les tas de 

bois et les caisses disséminées sur le sol, le tout dans un environnement où d’habitude il 

ferait trop chaud pour envisager toute sorte d’action. 

Manger n’a presque jamais eu lieu à une table : Ants en a construit mais elles sont 

restées inutilisées la plupart du temps, on leur préfère des attroupements désordonnés sur des 

poutres, des coussins des fauteuils mobiles ou des hamacs. Je prends de nouveaux réflexes. 

Je n'enlève plus mes chaussures avant de m'allonger sur un matelas, tout étant uniformément 

sale, ne me soucie plus de tâcher mes vêtements ou de ne pas me renverser de l'eau dessus : 

le seuil de tolérance de saleté est largement repoussé. Mais il n'a pas disparu pour autant, 

c’est comme s’il avait été déplacé. La limite est même sur d'autres plans, augmentée : je dois 

faire attention à ne pas MOOPER et bien tout garder sur moi pour ne pas éparpiller mes 

affaires, à ne pas laisser des paquets de cacahuètes ouverts dans l'espace collectif car 

quelqu'un dans le groupe est mortellement allergique, et depuis l'épidémie de gastro je suis 

invitée avant chaque repas à impérativement me laver les mains en 5 étapes, et à utiliser le 

désinfectant dix fois par jour à chaque fois que je touche une denrée collective. » 
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 Dans le moment décrit ci-dessus, il est question de l’interface interactive que constituent les 

objets. A travers les diverses interactions à cette interface me surprend un sentiment de retrouvailles 

affectives avec des éléments dérisoires qui font surgir un sentiment de familiarité. En fait, ces 

détails drainent avec eux le souvenir d'une ambiance générale qui tapisse en commune toile de fond 

l’ensemble des souvenirs spécifiques que j'ai gardés du Nowhere précédent. Ce n'est qu'une fois sur 

place, en prise directe avec les circonstances et les enjeux pratiques qui font intervenir ces objets 

que me revient de plein fouet cette connaissance sensible du lieu qui s’était imprimée l’année 

d’avant. 

 Malgré leur apparente banalité, le groupe de volontaires construit à partir de ces détails 

dérisoires des figures qui se chargent d'une portée symbolique. Premièrement, ceux-ci sont sollicités 

faute de pouvoir décrire autrement la moelle de l'événement. Ce mouvement renvoie au discours 

largement répandu qui s’avoue incapable de synthétiser « ce dont il s'agit » ou « ce en quoi ça 

consiste ». Ce constat vaut aussi bien pour Nowhere que Burning Man, et pour les phases 

périphériques comme pour le festival. Un passage quasi systématique de la littérature qui évoque 

cela consiste à décrire l’événement faute de mieux par une succession d'éléments hétérogènes qui 

pris isolément ne reflètent aucune spécificité. Les introductions sont régulièrement le lieu de telles 

accumulations- celle de Doherty s'étend sur un page et commence ainsi : 

 « On any given walk around the semicircular blocks of Black Rock City, you might see an 

angry milkman in a white boiler-suit trolling for milkmaids who can lactate at will ; a car 

dragging behind it a man on a flaming toilet reading the paper ; you might hitch a ride on 

any number of fantastical conveyances, from flying carpets to bus-sized white whales ; 

laugh at a man in a business suit working frantically using WiFi ; have heartfelt and funny 

conversations with random groups on almost any topic imaginable, from electricity 

deregulation to Reiki healing (….) so many things flood together in that dry lake bed that the 

Burning Man gestalt, the nub of what if offers its devoted can be hard to pin down.» 

(2004:7). 

 

Spencer passe aussi par un constat similaire qui constitue selon elle “ the fundamental challenge of 

the ethnography” (2011 :6) : 

« Individuals have wide ranging experiences of Nowhere; nights of euphoric dancing, 

months of planning, emails at 2am, a week of heavy building work, days spent running 

between workshops, giving massages, emotional crises, cooking for sixty, cycling across 

Spain, flying from New Zealand, being naked in a thunderstorm and picking up rubbish. 

Each is a lived truth of the event.  ». (ibid.) 

 

C'est face à une réalité excessivement hétéroclite que Bessie décide de développer des portraits 

individuels, et Doherty conclue son livre en disant qu'il n’aurait pu se passer de ses 400 pages 

d'anecdotes pour espérer véhiculer une idée plus ou moins fidèle de Burning Man. 

 A mon sens, il est possible de dépasser l’abandon de la généralisation, et de regarder faute 

de symboles officiels comment émergent tout de même dans le cours du quotidien la formation de 
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symboles éphémères. Ceux-ci ont la particularité d’être hésitants, amenés sur un mode ironique, et 

constituent des symboles temporaires qui seront vite oubliés ; toutefois, ils signalent la production 

continue d'un discours et de références communes. 

 D'une part, j'ai d'abord adhéré moi-même au refus d'énoncer un motif général. En effet, au-

delà d’une myriade de détails sensoriels, le paysage matériel me marquait par son caractère 

désordonné et anti-esthétique. Le paysage du Build et du festival pris globalement diffèrent 

radicalement des « scènes » que sont souvent les espaces festifs associés à une contre-culture 

donnée et qui disposent généralement dans leur champ visuel un petit lot d'objets symboliques ou de 

décorations identifiables : la scène reggae et ses couleurs, les plumes et mandalas des cercles New-

Age, ou les formes psychédéliques de la scène psytrance. Crozat parle pour ces lieux d'espaces 

« hyper réels » : des dispositifs qui créent l'illusion de retrouver un espace connu, alors même qu'il 

peut s'instaurer n'importe où (2008). Au contraire, il m'a continuellement semblé à Nowhere d'être 

dans un environnement dénué de principe esthétique général. Le champ visuel est saturé d’éléments 

qui n'ont pas de place attitrée : on voit, dispersés dans des boîtes en plastique ou directement sur le 

sol, des denrées consommables, produits d'entretiens, outils divers, poubelles, bouteilles découpées 

dans des bidons vides pendues aux poteaux pour faire des cendriers, rangements Ikea à bas prix, 

ceintures à outils oubliées çà et là, canapés récupérés dont il manque des morceaux, entourés de 

containers en acier coloré, morceaux de bois entassés, tentes individuelles, le tout recouvert ou 

tâché de poussière brune. Il n’y a ni couleurs récurrentes ni motifs intentionnels, ou quelque chose 

d'une sémiologie visuelle. Ce contenu peut sembler essentiellement fait de choix pratiques et 

contingents. Enfin, ce contexte n’est pas non plus accompagné pas de discours symbolistes comme 

en porteraient d’autres communautés intentionnelles ou sous-culturelles. Dans un contexte ou les 

traits d’ironie et l’action prime sur les discours, le principal commentaire est fait d’expressions 

ponctuelles qui valorisent le « chaos » 

ambiant et raillent la saleté des corps : 

«The Mess » (surnom de la cuisine sur 

la Map de Dada), « the Ladder of 

Chaos » pour surnommer le Build 

priment généralement sur la « Déco », 

organe qui dans le Build est vu comme 

un élément accessoire.
41

  

Les espaces de sociabilité pendant le Build : 

canapés installés en plein air temporairement 

pour visionner des projections de film le soir. 

(Photo : moi) 

                                                 
41

 Plusieurs personnes m’ont renvoyé que peindre des structures, rapporté à la catégorie « making art » revenait à un 

travail reposant et secondaire à la construction. 
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Dans Container City, le premier espace ombragé des volontaires qui se trouve sur le site. (Photos : moi) 

 

Toutefois, s’il n’y a pas de discours dominant qui dise en quoi Nowhere consiste, une 

tendance générale s'amuse à le résumer aux détails triviaux qui gagnent une certaine importance au 

quotidien. Spencer cite cette participante pour qui Nowhere n'a pas d'offre spécifique mais repose 

exclusivement dans des « petites choses »- «  telles que voir le soleil se lever ou obtenir le cylindre 

à gaz vital pour cuisiner pour trente » (citée par Spencer, 2011 : 12) C'est aussi Simone qui me 

guide un peu à mon arrivée au premier terrain et me présente une petite attache en plastique jetable : 

« This is a zip tie. Here we use it for almost everything. Nowhere is basically about naked hippies in 

a desert, and zip ties. » Ce genre de formulation qui feint ironiquement d'avoir enfin trouvé la 

définition adéquate, choisit des objets interchangeables au gré de ce qui vient dans le cours de 

l'expérience- comme « Nowhere is all about chinese plastic » dans ma description. Parce que 

sollicités régulièrement au quotidien, le ductape, les screws, les containers ou le sanitizer sont 

autant d'objets qui ont une certaine présence dans les dialogues quotidiens jusqu'à gagner une 

tournure obsessionnelle et à devenir des mots fétiches : ils constituent une réserve de matériau à 

partir desquels on construit des blagues et des échanges. Autour de ces outils qui sont peu utilisés 

pendant l'année et qui deviennent soudainement au centre des préoccupations se construisent des 

histoires : le rouleau de gaffeur (ductape) est le cousin du zip tie, pour comme dit Ugo «un festival 

qui résout à peu près tous ses problèmes avec du gaffeur» : il a droit à des publications sur la page 

Facebook, et est un emblème de l’amateurisme ambiant qui est un objet d’autodérision. Autour de 

certains objets se sont construits des rôles ou des réputations singulières, comme le « power-

auger », perceuse géante qui se manie comme un marteau-piqueur et a acquis une certaine 
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renommée : elle apparaît sur un certain nombre de photos publiées en ligne après l'événement, où 

chacun parodie la virilité du gros outil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première photo a été imprimée par dizaines sur des cartes postales disponibles au service postal interne du 

Nowhere pendant l'édition 2015. (Photos : Suzy, Jen, Joyce) 

 

De même, l’ensemble de ces termes prégnants au quotidien ne sont pas traduits. Plusieurs 

français s'amusent de connaître un certain nombre de termes techniques en anglais et non dans leur 

langue maternelle. Conservés en langue véhiculaire, ils deviennent autant de codes car ils connotent 

en plus de leur objet le contexte spécifique du Nowhere. A partir d'une réalité peu spécifique, c’est 

le langage lui-même qui produit du commun. Selon Benedict Anderson, c’est là un mécanisme 

basique dans la formation de communautés : celles-ci passent moins par l'invention de nouvelles 

réalités que par l'invention d'une manière spécifique de les désigner (1974).  
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En somme, l'absence d'objets symboliques institués par avance n'empêche pas la dynamique 

collective qui érige les objets apparemment pratiques en représentants passagers de la réalité 

commune. Ainsi, il n'est pas besoin de créer de réalité spécifique pour produire ce que Marika 

Moisseff un « objet cultuel », c'est à dire une référence matérielle par lequel une communauté se 

reconnaît. Elle montre comment au contraire les objets qui exhibent une apparente banalité visuelle, 

qui « ne renvoient qu'à leur propre matérialité » sont les plus à même d'être le support de sens 

multiples et complexes, et par conséquent, de « représenter l'irreprésentable » : « l'autoréférentialité 

de l'objet cultuel »-c'est à dire son absence de symbolisme apparent- « en fait un signifiant pur 

parfaitement apte à engendrer du sens » (1994:30). De même au Nowhere, ces choses sous 

lesquelles on englobe une expérience dure à saisir avouent par leur trivialité et par l'ironie qui les 

accompagne le caractère irréductible de la réalité qu'ils prétendent résumer. En 2015, en raison 

d'une épidémie dommageable qui l'année précédente astreint une grande partie des participants à 

passer la moitié de leur Nowhere aux toilettes, le thème officieux de Werkhaus s'est organiquement 

centralisé sur les mouches, les miasmes et les troubles digestifs : « have you sanitized ? » rythmait 

absurdement les conversations. Il s'agit donc d'un sens temporaire qui saisit partiellement, sur le 

moment, ce qui a lieu. Même si le sens partagé n’est jamais fixé, qu’il change et se défait dans le 

cours des communications quotidiennes et d’une année sur l’autre, il suffit d'avoir repéré que le 

procédé « de créer du sens à partir des choses » est à l’œuvre et produit une culture officieuse 

comprise seulement par ceux qui la partage.  

En effet, le fait qu’il ne se dégage pas de symbolisme général ne nous empêche pas pour 

autant d’observer la création de commun, et notamment ce que David Mac Dougall appelle une 

« esthétique sociale »- où « esthétique » ne renvoie non pas au beau mais à la sensation 

conformément à son sens étymologique.  La notion de social aesthetics est pour MacDougall une 

façon d'éviter les analyses symbolistes et culturalistes quand il s’agit de l'environnement matériel de 

certaines institutions. Le concept émerge du constat que certaines situations sont mieux 

compréhensibles par la restitution de leur environnement multi-sensoriel que par l’emploi d’un 

mode explicatif :  « those moments when the social world seems more evident in an object or a 

gesture than in the whole concatenation of our beliefs and institutions” (McDougall 1999: 3). Pour 

son étude d’un pensionnat indien élitiste, le concept de social aesthetics l’incite par exemple à 

décrire de préférence ce que les élèves mangent, la couleur des uniformes et l'inflexion de voix du 

professeur qui recouvrent le fond des journées tout en ignorant quasiment les principes et les 

discours revendiqués par l'institution. C’est un monde social similaire que Nowhere offre à la 

description, où l'on gagne à considérer en priorité les détails triviaux qui tombent dans l’oubli par 

leur omniprésence plutôt que les Principes.  



67 

 Ainsi se dégage une « esthétique sociale » qui constitue finalement une sorte d'unité. Cette 

unité peut s’approcher de la notion « ambiance » définie par Thibaut (2012). Celle-ci est tout autant 

« sociale » que le concept de MacDougall : elle est définie par la façon dont les interactions 

participent à produire un espace vécu. L'ambiance rassemble un mélange de stimuli 

environnementaux, d'objets récurrents, mais aussi de gestes et de mots qui y sont associés, en 

somme, la grille relationnelle qui s'y déploie. C’est cet ensemble dynamique où le matériel est en 

usage et non pas inerte qui compose ce que je « retrouve » dans ma description ci-dessus. 

L'esthétique sociale et l'ambiance sont des concepts qui permettent de considérer comme des 

éléments d'un même système le goût de l'eau javellisée, le contexte anglophone ou les 

enchaînements gestuels qui doivent être intégrés comme de nouveaux réflexes et dessinent un 

nouveau quotidien. 

 Par ailleurs, si Nowhere marque effectivement une rupture avec un certain quotidien, ces 

concepts permettent aussi de spécifier où se dessine la rupture. Celle-ci est régulièrement associée 

aux phénomènes marquants qui sont racontés en premier lieu. A mon sens, une rupture plus intense 

a lieu dans une altération graduelle faite de ces détails accumulés qui impriment progressivement le 

corps des participants. La rupture se situe moins dans les occurrences spectaculaires que dans 

l'émergence d'un nouveau quotidien corporel. En ce sens elle est proche de l'apparition de ce 

qu'Eugenio Barba appelle un « corps extra-quotidien » (1993): un mode d'être qui est échauffé et 

exercé par l'acteur lui permettant d'absorber les normes autres relatives à son personnage. Le corps 

« extra-quotidien » est une disposition dans laquelle l’agir peut être relativement spontané quand 

bien même il repose sur l’intégration récente de nouvelles logiques gestuelles. La notion traduit ce 

qui dans notre cas correspond à l'intégration progressive d'un ensemble d’altérations du 

comportement qui inscrivent la rupture dans une mémoire corporelle sans pour autant devenir 

l'objet d'une prise de conscience réflexive.     

 C’est donc par leur trivialité et écrasés par les faits plus marquants que ces détails et 

leurs implications relationnelles passent entre les mailles du filet de la restitution. Si ces détails 

quotidiens ne sont pas intégrés aux discours de présentation de l’événement c’est peut-être aussi 

parce qu’ils ne sont pas intégrables et qu’ils ne sauraient constituer ensemble une cohérence. Si un 

newbie veut savoir en quoi Nowhere consiste, difficile de lui répondre « warm beers and ductape» 

sans risquer qu'il ne saisisse pas le geste rhétorique. Les formulations réflexives ne construisent 

donc pas tant de la signification qu'elles n’expriment une expérience qui s'y dérobe. D’un point de 

vue global l’incohérence persiste : le plastique et la bière de mauvaise qualité n'adhèrent pas tant 

aux tendances écologistes ou progressistes que suggèrent les Principes, les shots de whisky et 

l’obsession anti-déshydratation donnent à rire mis lorsqu’ils sont mis côte à côte. Si ces détails sont 

les plus à même de restituer la teneur de l’expérience, ils n’ont ce pouvoir que pour ceux qui l’ont 
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partagée. Ils sont inscrits à un niveau émotionnel mais ne sont pas constitués sous la forme d'un 

énoncé cohérent. Cette distinction peut être éclairée par celle de Tulving reprise par Houseman 

entre « mémoire sémantique » et « mémoire épisodique »:  

“Whereas in implicit memories [semantic memory], particular items of semantic knowledge 

are brought to the fore, in what may be called “contextual memories” such as those 

occasioned by painful, cognitively shocking ritual events, it is the learning situation itself, 

that is, the distinctive interactive pattern underlying these episodes, which is highlighted 

instead.” (Houseman, 2012: 16).  

 

Les références communes que constituent les gestes et détails quotidiens sont en effet 

« contextuelles » et encastrées dans l'expérience qui les a produites ; mais elles se situent à la 

jonction des deux types de mémoire. Elles ne sont pas provoquées par un « choc » dans un cadre 

rituel mais disséminées au quotidien. Ce qu’elles laissent est quelque chose d'un souvenir dissolu et 

relativement implicite. Le « savoir » ou la part « sémantique » de ces impressions mémorielles 

relève d’un savoir non verbalisé, assez proche de ce que Russel qualifie de « knowledge by 

acquaintance », une forme de connaissance qui ne s'acquière que par l'expérimentation directe, à la 

différence du « knowledge by description » qu’il est possible de transmettre par l'explication 

(Russel, 1911). Ce dernier point montre comme le rapport à l’espace utilitaire produit dans un 

même mouvement un discours interne qui s'approprie une expérience en même temps qu’il en 

exclut ceux qui n’ont pas pris part à sa production. 

* 

 Des arguments précédents se dégagent un caractère général du dispositif du festival : il fait 

émerger des dynamiques qui n’ont de sens que dans son espace-temps circonscrit. On a vu 

l’élaboration d'un espace isolé qui ne renvoie qu'à lui-même ; d’une expérience physique 

ambivalente qui focalise l’attention et que la majorité du sens partagé tenait du développement 

d'une culture sécrétée dans l'entre-soi et irréductible à une idéologie. Jusqu'à maintenant, la seule 

attitude autoréflexive qui soit observée est celle de l'ironie et de l'autodérision, qui souligne que 

l’absence de symbolisme institué est cultivée et fait partie intégrante du dispositif. 

 Le campement habité et construit par les volontaires est traversé par des contradictions 

analogues et constitue un autre aspect du dispositif. Dans sa précarité et l’agency qui s’y exerce, 

l’espace entre le camp et le chantier contribue aussi à développer une socialité particulière. Dans le 

milieu qui vient d’être analysé, construire des structures qui deviennent qualifiées de « home » par 

les burners constitue une autre préoccupation centrale des volontaires. En se focalisant sur les 

architectures, l’angle d’approche reste le dispositif spatial mais regarde moins les participants 

comme les sujets d’une expérience et davantage dans leur statut de sujets agissant. 
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CHAPITRE 2. CONSTRUIRE UN « CHEZ SOI »: L'ENJEU TECHNIQUE 

D’UNE COMMUNAUTE MORALE  
 

 

 

 “2 WEEKS AND COUNTING! 
Incredible things are happening in the desert as our home starts 

rising from the dust. We can barely contain ourselves. 

How about you? Quick! Make more lists! Lists always make 

things better, right? 

Soon the lists will be no more, the packing will be no more and the 

panic will be no more. 

Soon we will be home. 

With dusty love, 

The Nowhere crew” 

Mail envoyé aux participants deux semaines avant l'événement. 

(22/06/2015) 
 

“J'ai découvert Werkhaus en 2009 (...)  et depuis j’ai traîné à 

Werkhaus la plupart du temps. Ca fait trois ans que je passe la 

plupart de mes nuits dans un hamac à Werkhaus ...Je m'étais inscrit 

dans un autre camp l’année dernière, mais je passais tout mon 

temps ici. Juste parce que … c’est ma croupe quoi, c’est chez 

moi.» Düs, entretien pendant le Build. 

 

 

 Les extraits de carnet de terrain qui suivent évoquent les points que je développerai dans ce 

chapitre. Il s'agit comme au chapitre précédent de mettre en relief un pan de réalité qui prend une 

place imposante dans l'expérience collective quand bien même elle n'apparait sur aucune 

présentation officielle et n'est pas spécialement rattachée aux Principes. La réalité qu’il s’agit de 

mettre en évidence ici est celle d'un espace habité singulièrement mobile dans lequel les volontaires 

développent une agency protéiforme. Nous verrons que la question de cette agency est une question 

centrale, car en même temps qu’elle construit un espace, elle suscite un code tacite et des 

contraintes qui font émerger une éthique relationnelle. J’utilise la notion d’agency comme Judith 

Butler l’a définie : proche de « puissance d’agir » et définissant la marge de manœuvre et le spectre 

d'action dont un acteur dispose. Elle permettra de voir en quoi cette capabilité n’est pas synonyme 

d’absence de contrainte (2005). 

 8 août 2014- deux semaines après le premier terrain 

Des souvenirs continuent à me revenir, et une chose me frappe : ils ne sont pas fixés dans 

l'espace. Quand je repense à la kitchen, je réalise qu'elle ne correspond pas à un lieu fixe : 

pour toute la durée du mois, on en a eu 6 différentes, toujours faite avec les mêmes outils 

mais déplacée d'un endroit à l'autre selon le point d'avancement du chantier, de la tente 

précaire à la structure plus construite.  En fait, il y a presque autant de « versions » de 

l'espace qu'il y a eu de jours. Comme a bien observé Paul, quand le festival arrive, le site se 

remplit soudainement d'animations et semble plus grand. Ces images superposées participent 

au souvenir général étourdissant qui me reste de l’espace-temps étrange de ce mois dernier 



70 

et je comprends mieux le conseil que Cid m’avait donné : « tu ferais mieux d’écrire dès que 

possible car ici tout bouge tellement qu’en sortant tu auras juste l’impression que c’était une 

seule longue journée et une seule longue nuit mélangées ». 

 

Dans cet espace mobile apparaissent des questions de légitimité associées à l'agency dont chacun 

dispose : intervenir sur l'espace pour l'aménager à notre goût, s'installer dans certains et en éviter 

d'autres, se sentir ou non à sa place interrogent les limites des droits de chacun de faire usage de 

l’espace environnant. 

  4 Juillet 2014. 

« Arrivés il y a deux semaines, nous étions moins de dix. Chaque jour arrivaient une, deux, 

cinq personnes au plus et elles rejoignent les rangs de Werkhaus. Seulement, quelques jours 

avant l'événement, quelques-uns comment à arriver pour construire leurs propres camps et 

marquent une première présence étrangère. On les croise de loin, ils ne viennent pas 

forcément nous saluer, ce n'est plus seulement Werkhaus qui est là, mais d'autres groupes. Le 

site compte maintenant plusieurs points où des choses ont lieu, on perd la centralité de 

Werkhaus. Trois jours avant l’événement, Drop m’avait prévenu, c’est la grosse vague de 

monde : « aujourd’hui on est 80, jusqu’à maintenant ça montait doucement et on pouvait s’y 

retrouver, demain on sera 500. Les amis que tu t'es fait ces derniers jours, garde les : 

maintenant  tu verras, ce sera pas pareil ». 

Dans cette montée d’activité exponentielle, en allant à explorer les autres camps en 

construction, revenir à Werkhaus me fait l'effet de retrouver les fauteuils que je connais, la 

shade orange, les mêmes assiettes en plastique et les mêmes visages. Je me sens ici « chez 

nous » maintenant que la présence s’éparpille, que de nouvelles voies de déplacements et 

des dômes géodésiques poussent au loin comme des champignons. Jusqu’à maintenant, 

j’avais un sentiment de contrôle de ce qui se déroulait : je participais dans le détail, de près, 

à l’espace qui s'érigeait. Maintenant, ça ‘apparaît’. » 

 

  8 Juillet. (Le festival a commencé hier). 

« On a presque changé d’endroit... Sentiment étrange au réveil, quand je vais m’asseoir dans 

ce même hamac, alors que le site est parsemé de nouveaux lieux de confort et de chill
42

 à 

découvrir. Seulement, il n’est pas totalement évident d’aller les explorer librement. Ici, je 

peux aller m’asseoir dans un hamac et rester dans mon coin, me réveiller doucement, 

prendre mon petit déjeuner parmi les autres sans forcément parler en étant simplement dans 

la co-présence. Je sais que ce ne sera pas possible dans un lieu nouveau. Même si ces lieux  

ne me sont pas condamnés, je sais qu’il faudra quand même que je m’introduise d’une façon 

ou d’une autre, et, si ce n’est par un simple sourire ou une attitude avenante, rendre 

acceptable le fait d'entrer dans un espace qu'ils ont construit. Observer cela me fait prendre 

conscience qu'il y a dans cet espace de liberté un certain nombre de frontières invisibles. » 

 

 12 Juillet. 

Ce manque de légitimité dont je parlais est en fait tout à fait discutable. Aujourd’hui, je n'ai 

pas dormi depuis 24h et me retrouve à faire comme tous ces festivaliers qui veulent rattraper 

leur nuit : partir à la quête du spot idéal. Je commence à Middle of Nowhere, grande 

structure centrale, mais tous les coussins sont pris. J'en trouve un sur lequel un inconnu dort 

                                                 
42

  To chill est proche de « cool down », se relaxer. Dans les mondes du festival de musique techno, trance ou les 

rassemblements de travellers, c'est devenu le nom du lieu où l'on se ressource du reste de l'espace festif plus agité. A 

la Decom de Vienne, le Burning Bäll, c'est une tente bédouin avec des coussins où certains discutent allongés, se 

peignent le corps, fument des pipes ou se font des câlins. Cela peut aussi désigner tout endroit collectif réservé à une 

sociabilité diffuse, détachée d'activités particulières. 
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déjà mais qui semble assez large, alors je me pose ma tête à côté de la sienne sur le coin qui 

reste et m'allonge sur le sol. Bientôt, un concert improvisé me réveille. La quête est repartie. 

J’essaye le dôme de Why not : deux ou trois personnes se font des massages. Je tente mais 

bientôt il fait trop chaud. Je repars, vais voir l’installation « Sonic Hut », un art project relié 

à une piste de course Mario Kart grandeur nature. Je l’ai déjà essayée : l’ombre est pas mal 

et c’est confiné, même si c’est en plein milieu de la playa… Déjà pris !  Sous les dômes 

bleus du camp Orphan Endorphin, le sol est fait de tatami. Quelqu’un qui rentre me 

demande « do you mind if I take a nap on your beautiful matresses ? », en pensant que je 

suis du camp. On ne sait pas vraiment qui vit ici, donc dans les camps nombreux, la 

légitimité dans s’introduire dans les camps ne m’apparaît plus du tout comme un problème, 

je n'ai pas l'impression de pénétrer dans un espace privé. 

 

Par rapport à un espace sans frontières explicites, le chapitre suivant traitera de l'issue morale et des 

logiques d'appropriation et de territorialisation qui émergent d’espaces auto-construits. 

 Pour interroger les procédures qui font communauté, ce deuxième chapitre continue de 

regarder comment le dispositif spatial du festival engage des relations communautaires. La focale 

est mise sur l’espace en tant que zone à bâtir.  Comme l’objectif qui fonde la réunion du groupe 

tient dans l’entreprise de construction, les relations engagées dans ce contexte comportent une 

dimension « socio-spatiale » particulière (Bonnetti, 1994). Autrement dit, il s'agit de voir comment 

les interactions aux autres et à l’espace produisent un territoire, catégorie qui marque le passage de 

l' « espace » au « lieu » ou de l’indifférencié à l’approprié
43

. Pour questionner de manière plus 

précise ce que la géographie étudie par « territorialisation », je propose d’envisager ces mécanismes 

à travers la notion de chez soi. Celle-ci renvoie à une catégorie émique largement utilisée parmi les 

participants pour désigner le lieu de l'événement qui emploient un lexique du « home ». La notion 

de chez-soi, plus spécifique, met l’accent sur la dimension morale et affective du territoire. 

 Si un home est possible, c'est par des gestes qui en prétendant agir sur l'espace ont toujours 

une portée éthique et communicative qui reconfigure les relations du groupe. C'est ainsi qu'ils 

construisent une structure relationnelle qui acquière une certaine solidité en dépit d'un espace 

instable. C'est cette structure relationnelle plus qu’un habitat concret qui fait l'objet d'un « sense of 

home » (Ingold, 1995). 
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« La territorialisation consiste en une appropriation qui peut être juridique et économique (la propriété) ou symbolique 

(le sentiment d'appartenance, de connivence). La notion de territoire implique, en principe, l'existence de limites 

précises. Mais, dans certaines de ses acceptions, symboliques ou fonctionnelles, le territoire peut avoir des limites 

plus floues ou peut correspondre à une organisation réticulaire : territoires de la mobilité, de l'appartenance 

communautaire (les diasporas), territoires virtuels par exemple. » (URL : http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite, consulté le 8/04/2016.) 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite
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2.1 Le vocabulaire du home : un langage performatif 

 Analyser ce qui a lieu entre les volontaires en termes de territorialisation est venu d'un 

constat empirique : l'utilisation récurrente de la notion de chez-soi. Le terme home est utilisé dans 

plusieurs contextes. Il désigne non seulement une diversité de réalités spatiales mais aussi un lieu 

métaphorique, transposable et immatériel, c'est pourquoi je questionne sa dimension performative.   

 Quand je rencontre la communauté burner de Copenhague dans un café, Peter me salue par 

un traditionnel « Welcome Home ». L’expression n'est donc pas réservée simplement à la 

« procédure habituelle » de l’arrivée à Nowhere ou Burning Man (Bowditch, 2010:1). En ce sens, le 

home ne renvoie pas à un lieu déterminé mais à tout espace-temps qui occasionne la réunion d'une 

partie de la communauté. Cependant, au-delà de la dimension idiomatique et explicitement 

symbolique du terme, le vocabulaire du chez-soi est repris au niveau individuel pour désigner des 

lieux précis : Wooter se rend à Sariñena en milieu d'année pour faire des repérages avant le festival 

et poste une photo du site vide sur son profil Facebook en commentant « being home for a few 

hours », publication implicitement adressée aux internautes burners qui reconnaissent le lieu et 

réagissent avec jalousie et émotion. Ainsi, le site se voit également attacher une valeur singulière. 

De la même manière, home est souvent utilisé pour désigner son propre camp par rapport au reste 

du festival, créant des zones distinctives à l'intérieur du site: Hannah ou Pussy Willow dessinent une 

petite maison sur la carte vierge que je leur donne à l'endroit de leur camp et plusieurs le signalent 

par la mention home. Düs me décrit son attachement à Werkhaus en m'expliquant qu'il « aime bien 

[se] balader un peu partout et pas être souvent à la maison », que Werkhaus est sa « croupe » mais 

qu’il aime quand même passer du temps « dehors », en reprenant une séparation intérieur/extérieur 

qui prend un sens métaphorique si l’on regarde la configuration du camp sans murs ni portes et peu 

de zones privées. Pour plusieurs burners l'engagement à Nowhere comprend plus spécifiquement 

l’attachement à un camp particulier : Übertown, c'est selon Bongo le « bébé » de Josh qui le fait 

grandir chaque année depuis bientôt dix ans, ou Massimo qui parle du Garden comme là où se 

trouve sa « famille ». 

 Le choix de cette terminologie m’évoque ce qui se joue dans d'autres communautés 

transnationales qui emploient également le lexique de la famille comme le Rainbow Gathering, 

rassemblement transnational qui répand l’idée de « citoyens du monde » qui peuvent trouver un 

home et une famille ou qu’ils se rendent (Niman, 1997). Par rapport à une mentalité urbaine et 

occidentale, le « chez soi » évoque certaines caractéristiques: il est habituellement représenté 

comme un lieu stable, qui sépare radicalement de l'extérieur et de la vie publique, ou pour reprendre 

Marc Augé, « un lieu chargé d’histoire, à partir duquel se construisent des attaches, de la stabilité, 

de la continuité. » (cité par Bouillon, 2009: 40). On peut donc déjà noter le caractère paradoxal de 

l'expression employée lorsqu'on la confronte au contexte d'habitation que nous avons 
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précédemment décrit. Fait de constructions instables, le site renouvelle son aspect chaque année. 

Par ailleurs, il n'engage des membres dans la durée que dans la mesure où ils veulent bien 

reconduire un choix individuel, et l’achat d’un ticket dont le nombre est limité et pour lequel ils ne 

sont pas privilégiés quand bien même ils viendraient depuis plusieurs années. Le fait que même les 

membres les plus habitués ne se voient pas réserver un ticket et courent le risque de ne pas pouvoir 

venir fait controverse. En tous les cas, les expressions liées au chez-soi produisent ouvertement un 

décalage avec leur objet. 

 Cette dimension paradoxale de la notion de home a initié plusieurs analyses de Burning Man 

sous l'angle de la spatialité. Tout d’abord, c'est en partant de cette même tension sémantique que Joe 

Bonni propose une approche de Burning Man en termes de pèlerinage et de lieu sacré. Seulement, 

celui-ci postule un sens de “chez soi” qu’il connait sans le questionner et en déduit un paradoxe : 

« How can an empty space in the middle of the desert, a space where many of the pilgrims 

themselves have never set foot before in their life, come to be recognized as home?” Puis il cite 

Turner pour solutionner l'apparente contradiction dans une explication fonctionnaliste : 

“While at first seemingly hyperbolic, the notion is not so odd however when one considers 

that the early American Pilgrims of Thanksgiving Day fame “fled from what they considered 

an unholy place to lead a holy life on a distant continent unpolluted by European civilized 

scandals (Turner 1974: 305)” and called the unknown, “new” world, “home.” Burners 

similarly flee from a home polluted by consumerism, capitalistic practice, homogeneity, 

predictability and a dearth of metaphysical confrontation, to a distant desert plain, an 

unpolluted tabula rasa, to take part in “the largest act of ephemeral collective creativity man 

has ever known in an atmosphere largely free of imposed meanings or behavioral norms 

(Doherty: 4)”. 

 

Utilisant Turner et l'avis subjectif de Brian Doherty comme arguments d’autorité, Bonni affirme 

sans fondement empirique que le home est la conséquence d'une « fuite ». C’est à partir de là qu’il 

fonde sa comparaison de Burning Man à un pèlerinage et à un « lieu sacré » qui permettrait la 

réunion d'une « diaspora ». Or, son analyse topologique se fonde non seulement sur une 

interprétation littérale du discours, mais aussi sur un sens de home qui n'est pas questionné ni par 

rapport aux contextes particuliers de son énonciation, ni par rapport à la configuration concrète du 

lieu tel qu'il est construit et habité pendant un mois. 

 Dans une approche similaire, John Morehead reprend la rhétorique du home pour proposer 

de nouveaux cadres d'analyse du festival: le  homeless mind (cité par Morehead, Berger&Kellner, 

1974) et les « institutions secondaires » (cité par Morehead, Heelas & Woodhead, 2002). Le 

homeless mind est une condition moderne produite par la sécularisation des institutions religieuses, 

retirant aux individus le principal espace collectif qui était consacré à la sphère intime et affective, 

ce qui les aurait poussés à créer des « institutions secondaires » fournissant des ressources 

identificatoires alternatives : 
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“The final consequence of all this can be put very simply: modern man has suffered from a 

deepening condition of “homelessness.” The correlate of the migratory character of his 

experience of society and of self has been what might be called a metaphysical loss of 

“home”. (...) This failure of mainstream institutions (...) means that they no longer function 

as home for the self, and with the loss of credible external institutional resources, the 

homeless mind can only turn inward and seek stability through internal subjectivity and the 

“creation of the private sphere” (ibid. : 22) 

 

La perte de supports institutionnels qui étaient à mi-chemin entre l'intime et le collectif obligerait 

les individus à créer eux-mêmes des organes qui pourraient répondre au même besoin. Par 

conséquent, dans une analyse basée sur le postulat que tout humain nécessite ce type d'institutions, 

Morehead rejoint les analyses traversant les études de la contre-culture qui parlent de « socialité 

élective » (Maffesoli, 1988) ou de « famille élargie » (Delorme, 2002). Morehead analyse un home 

tout autant symbolique et sans définition préalable pour montrer que ce que l’humain moderne 

cherche à  travers des engagements parallèles divers serait un « home for the self ». 

 Si elles ont leur intérêt, ces approches ne permettent pas selon moi d'interroger le 

réinvestissement de la catégorie de home. Cela tient à ce qu'elles font l'impasse sur la dimension 

intrinsèquement métaphorique de son emploi. On ne peut prétendre ignorer que les burners créent 

un décalage conscient à partir d'un objet du sens commun. S'étonner de son caractère paradoxal 

revient à la mauvaise foi du chercheur qui prend l'énoncé selon lequel « les Bororos sont des 

Araras » de manière littérale, et s'étonne d'une soi-disant crédulité « primitive ». C'est en 

comprenant la portée métaphorique inhérente à des énoncés contradictoires que Lévy-Bruhl 

commence à dénouer l'aporie de la « croyance » (1922). Home a une dimension normative similaire. 

Choisir d'utiliser l'expression tient moins d'une attitude descriptive que d'un acte langagier, qui 

instaure par son énonciation déjà une certaine appropriation du lieu. Ce langage a donc une 

dimension performative : l’énoncer revient à décréter sien un espace qui ne l'est pas officiellement, 

et qui n’en n’a pas les caractères apparents. En outre, reprendre à son compte une expression qui 

relève d'un code commun revient aussi à signaler son alignement sur le groupe. Enfin, utiliser la 

catégorie pour désigner une réalité qui se trouve aux antipodes de l'idéal-type de référence tend 

également à en proposer une nouvelle définition
44

. A Burning Man aurait lieu  un même 

« renouvellement des concepts familiers », que les burners opèrent en conservant les catégories de 

« famille » de « voisinage » ou d’ « Église » et en leur donnant un contenu insolite. (Pike, 2000 : 

166) 

                                                 
44

   A Burning Man, Pike note un même « renouvellement des concepts familiers », de famille, de voisinage ou d'Eglise, 

avec le temps (2000 : 166) 
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Par conséquent, employer home pour des réalités mobiles et immatérielles comporte une dimension 

réformatrice sous-jacente et revient à affirmer la possibilité, contre le sens commun, de pouvoir 

instaurer soi-même des appartenances qu'habituellement on ne choisit pas. 

 Pour finir, l'écueil posé par les approches précédentes vient selon moi du fait que les 

chercheurs se focalisent exclusivement sur le temps du festival officiel. Si leur analyse spatiale tend 

vers le symbolisme, c'est qu'ils envisagent l'espace sur un mode atemporel sans circonscrire des 

endroits et des situations particulières. Autrement dit, ces analyses font l'impasse sur les temps de 

préparation et de démontage dans lesquels la question du passage d'un espace indifférencié à un 

home est pourtant le plus à même d'être posée dans sa complexité. 

 L’analyse qui suit veut donc commencer par décrire les architectures et les processus de 

construction pour interroger les mécanismes d'appropriation concrets de l'espace. En cherchant les 

procédures qui font émerger un « habiter » (Bouillon, 2010), le langage du chez soi est compris 

comme un acte territorial au même titre que les actes qui bâtissent. Ce lien entre l’auto-construction 

et l'appropriation est relativement classique, c'est pourquoi plusieurs théories qui questionnent 

justement les définitions culturelles de home apportent des questionnements plus précis que ceux du 

territoire. Les données produites par mon dispositif de cartes mentales nous aideront à étudier pour 

des individus donnés la façon dont l’espace est modifié et approprié.  

 

2.2 Topographie : ce que les plans (ne) programment (pas) 

 La part de ce qui a été programmé par l'organisation centrale est d'ordre minimal. Norg 

(Nowhere Organization) attribue le placement des camps et des structures artistiques sur le site. 

« Norg » signifie dans ce cas une poignée de bénévoles investis, Ugo notamment, qui participe 

depuis plusieurs années à dessiner la carte officielle dont nous avons ci-après les versions 2014 et 

2015.
45

   

 Le site comprend globalement deux types d'infrastructures. Les espaces de Norg- en rouge 

ou en bleu sont ceux que construisent les bénévoles de Werkhaus. Les barrios sont construits dans 

l'autonomie par chacun des groupes qui en portent le projet. Norg fournit aux barrios une place une 

citerne d'eau et aux plus petits un câblage vers le générateur électrique. Schématiquement, on a 

d’une part les espaces de vie disposés sur le long des limites des sites, et d’autre part la playa, 

espace dégagé au milieu où sont placées les installations dites « artistiques » qui peuvent aller de 

simple sculptures à des installations d'envergure qui font également figure d'abris collectifs. S’y 

promènent aussi deux ou trois art cars, véhicules customisés qui sont les seuls autorisés à se 

                                                 
45

  Rappelons que les cartes sont une production internes : elles dépendent de la maîtrise amateure d'un logiciel par le 

bénévole qui veut bien s'en charger. 
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déplacer sur le site
46

. La Gate à l'Est constitue le point d'entrée et de sortie, et le free camping à 

l'extrémité Ouest est la zone alléguée à ceux qui décident de ne pas s'intégrer à un camp.
47

 

 

Espace sous-planifié, espace personnalisé 

 Ce que Norg planifie repose sur des critères pratiques et des questions de sécurité : il place 

les camps selon un critère sonore, du plus calme à l'Ouest (le camp Ssshh ! le plus isolé est dédié 

aux pratiques calmes et ne fait pas de fêtes) aux soundsystems les plus imposants à l'Est qui se 

trouvent dans les camps les plus peuplés : Übertown, Garden of Joy, Super Barrio Brothers. Norg 

demande aux barrios de creuser des tranchées en cas de tempêtes et de respecter les distances de la 

végétation pour le risque d'incendie, mais n'impose pas de critères esthétiques : cette part de 

personnalisation s'en remet aux choix personnels. En outre, les constructions sont déterminées en 

amont par un critère minimal : celui de faire du  solide, du « hippieproof ». Par « hippieproof », on 

entend résistant non seulement au vent et hermétique aux mouches, mais aussi protégé des 

festivaliers imprévisibles, «t'as toujours un hippie bourré pour se dire : tiens, qu'est-ce que ça ferait 

si je montais là-dessus ? » (Düs). Au delà de cette exigence, les fantaisies sont permises : le projet 

de faire un champ de hamacs comme à Wonderever, de découper une pieuvre géante pour apposer 

sur la Gate, ou de construire un « deck » comme à NoInfo. Dans ce point d’information et de 

gestion des volontaires pour lequel on aurait pu s’imaginer un aspect plus bureaucratique, le 

« deck » prononcé « dick » désigne un ponton perché sur le toit qui fait office d'alcôve libertine 

occasionnelle. Quoiqu'il arrive, le statut d'amateur bénévole empêche de tracer des plans très 

élaborés, qui demanderaient les compétences d'un ingénieur et les moyens partir de calculs précis.  

Ainsi, quels que soit les schémas faits en amont, un part d’improvisation est pratiquement 

obligatoire, les bénévoles doivent aviser sur place avec la qualité du terrain et les idées de chacun. 

Cette sous-planification contribue à produire des espaces ingéniés par les idées personnelles de 

chacun et à les injecter d’une valeur affective qui se voit dans la stylisation des lieux apparemment 

banals et logistiques. Les Maps montrent notamment que les organes les plus techniques, les 

toilettes, l’entrée ou la cuisine ont leurs réputations, leurs petits surnoms et sont appropriés par 

certaines bandes de copains : la team NoInfo et ses membres qui reviennent depuis plusieurs années 

ou la « Gate Krew » qui s’est créé des personnages et une imagerie propre. 
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   Pour un aperçu de lavariété des installations artistiques, voir l’historique imagé : 

(http://www.goingnowhere.org/artarchive/archive.htm, consulté le 05/06/2016) 
47

   Voir en annexe pour une description détaillée des structures de Norg et des barrios. 

http://www.goingnowhere.org/artarchive/archive.htm
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NoInfo (photo : Iuri) 

 

L'organisation en barrios : susciter l'hospitalité 

 La topographie de Nowhere est comparable à d'autres espaces de festivals : des campements, 

des endroits collectifs destinés aux activités culturelles et des organes plus logistiques
48

. Elle a 

cependant une particularité : l’organisation en barrios superpose ce qui est généralement séparé. 

Les lieux de campement et d’habitation sont également ceux où sont données les activités et les 

fêtes qui figurent sur le programme. Ainsi, explorer l'espace du festival et y participer implique 

d'aller visiter les camps des autres, ce autour de quoi se développent des dynamiques d'hospitalité. 

Généralement, les festivals séparent les lieux de vie quotidienne et de repos, là où se noue souvent 

les relations privées, et les structures d'activités où les festivaliers viennent glaner librement des 

informations et des animations. A Nowhere, arriver dans un lieu pour y chercher de l’information 

implique une morale propre au fait de s’introduire chez quelqu’un. Il n’est donc pas évident 

d’arriver dans un camp sans connaître d’abord quelqu’un ou sans d’abord s’introduire d’une 

certaine façon, et ces entrés passent d’abord par se faire inviter à boire quelque chose. En outre, la 

plupart des activités du What ?When ?Where ?Guide (voir annexe)brodent sur ces logiques 

d’hospitalité : le programme affiche plusieurs activités qui sont des invitations et où le camp offre à 

boire. 
49

 

                                                 
48

  L’événement australien ConFest a une structure étonnamment similaire : comme à Nowhere, une Gate entourée de 

discours symbolistes, figurant une «séparation entre deux mondes», une police interne entourée d'une image 

pacifiste, des toilettes publiques entourées de réputations sur leur potentiel à relâcher les inhibitions. Cependant, il a 

ce caractère régulier de séparer les lieux de campements des workshops où ont lieu les activités. (St John, 1999) 
49

  L'organisation inverse, où les lieux culturels sont séparés des lieux de vie, ouvertement disposés à accueillir tout un 

chacun,  sont parfois comparés à une fréquentation dite touristique, unilatérale, comparée à celle des marchés ou des 

parcs à thème type Disneyland (St John, 1999 ; 122, Chen, 2009). On critique la participation consumériste 

qu'entraîne une telle organisation, avec des personnes papillonnant d'un village à l'autre pour y trouver quelque 

chose à prendre. 
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 La topographie minimale indique ce qui favorise des dynamiques de home. Toutefois, les 

cartes et les plans n'indiquent que la forme relativement stabilisée que l’espace acquière pour six 

jours. Dans la réalité des bénévoles, l’espace est un perpétuel chantier dans lequel les zonages sont 

souvent mal définis et se juxtaposent dans une étendue sans cloisons qui offre peu d’espaces clos et 

met en question l’intimité et le privé traditionellement associés aux exigences d’un chez-soi 

protecteur. 

 

2.3 Espace intime ou place publique : quelle privacy ? 

 Le caractère informel du chantier produit des espaces peu séparés les uns des autres qui 

brouillent une possible démarcation entre le privé et le public. Faute de zones réellement privées, 

l'espace impose une visibilité réciproque. Celle-ci le rapproche d'un open space, terme utilisé en 

entreprise pour décrire des espaces de collaboration où l'on annule les séparations pour faciliter 

l'entraide par la visibilité mutuelle. Ainsi, l’espace impose en quelque sorte une coprésence continue 

parmi des personnes qui vivent au même endroit ce qui est habituellement séparé : se superposent 

leur lieu de travail, de vie commune et de festivité. Cela produit un contexte où se rencontrent sans 

cesse des scènes qui n'ont rien à voir entre elles, ou comme le décrit Davis en évoquant la 

juxtaposition provoquée par l’ouverture de la playa « des petits mondes qui se cognent la tête » 

(« small pocket universes butting heads ») (2004 : 11). 

5 Juillet. Samedi de l'Event. 

Ce matin, je décide de rendre visite à Pussy Willow à Eat Your Art Out, où elle campe, pour 

récupérer l’écharpe qu’elle m'avait empruntée en guise de torchon. Dans son camp, je la 

trouve allongée avec Bex sur un matelas dans l'espace collectif. Un thé à la main dans sa 

mug géante, c’est samedi, lendemain d’Acid friday. Il est 15h, elles se réveillent. Elles 

m’accueillent avec un hug qui m’enfouit dans leur matelas et dans leurs seins. La nuit 

dernière était folle, dit-elle. Elle n’a rien pris : elle aime mieux jouer avec les gens tripés, les 

inviter dans un délire et tester leurs réactions, par un frontal « que penses-tu du pouvoir de 

l’aubergine ?». Elles délirent ensemble et Pussy Willow demande à son sexe ce qu'il pense 

de tout ça, puis baisse sa culotte, prends ses lèvres vaginales entre ses doigts et les agite en 

leur donnant une voix. Entre temps, Winnie nous a rejoint, short léopard et ordinateur en 

main : il demande à Pussy comment s’organiser pour le repas de midi. Elle lui répond avec 

sa nouvelle marionnette. Elle finit par m’indiquer où se trouve mon écharpe : dans sa 

« costume tent ». Je trouve dans cette tente une montagne de vêtements colorés, 

combinaisons en latex et autres tissus satinés, oreilles de lapin ou bustiers de lingerie 

léopard. Derrière, je vois passer Pietro vêtu d'un bustier-tutu qui a l'air d'avoir quelque chose 

d'urgent à régler, il passe en vélo à toute vitesse, spreadsheets sous un bras, ombrelle rose à 

la main. Dans ce même espace collectif, quelqu’un s'active à ramasser quelques canettes qui 

traînent et envoie une interjection dans l'air, adressée à ceux qui l’entendront « dirty 

hippies ! so much MOOPing out there...please crush those fucking cans ! » -puis il en aplatit 

une sur le sol d’un vif coup de talon, un bruit que l’on finit par savoir identifier. A gauche, 

deux filles déplacent des canapés pour ouvrir une piste de danse capable d'accueillir la fête 

prévue le soir même, tandis qu'une autre recharge en glaçons le saladier de Margarita en 

libre-service qu'un membre du camp a décidé de préparer au réveil. Simon salue leur 

initiative depuis son fauteuil et leur offre un spank en récompense, en secouant son petit 
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fouet en cuir et avec une voix coquine, offre que l’une accepte volontiers avant de repartir 

avec sa marque rouge sur la fesse et de finir le travail. 

 

 13 Juillet. Mercredi du Strike. 

Il est minuit à peu près, demain on se lève à 6h30, comme d’habitude, pour continuer le 

Strike. Une dizaine de bénévoles sont sur la plate-forme de Werkhaus et se font un ballon de 

gaz hilarant. Ils se gonflent chacun un ballon de baudruche avec le petit tube de gaz, le 

tiennent par le bout, et font un décompte pour se mettre à l’inhaler en même temps. Tu 

inspires, et tu recrache l’air dedans, pour créer du carbone je crois. Après une minute de 

bruits de forte respiration, des fous rires se déclenchent en cascade, haut et forts. Il y a 

certains que je n’ai jamais entendu rire comme ça. Au bout d’une minute trente environ, tous 

les rires sont calmés. « t'was good fun », lâche quelqu’un, et les conversations repartent. A 

côté, Dada essaye de dormir sur un canapé et hausse les sourcils. Sur la même plate-forme 

assis derrière eux, Nurse se prend la tête avec Kat à propos de l’organisation du reste du 

Strike qui s'est vu massivement déserté par plusieurs bénévoles, désinscrits à la dernière 

minute, partis malades ou épuisés après cette édition 2015 qui fut caniculaire
50

. Au loin par 

la fenêtre de la cuisine, je vois JB et Luna qui fricotent, Hannah ouvre la porte, les surprends 

et crie « Have you sanitized?!! » en provocant l'hilarité générale. A côté de moi sur le 

canapé, quelqu’un est assis sans parler et fume une cigarette. Je connais maintenant son 

visage mais, comme certains autres, au terme de ce va et vient de membres flottants à 

Werkhaus, on ne s'est jamais parlé. Xavier fait un petit appel « any volunteer for the 

dishes ? » pour ajouter des mains à la chaîne de vaisselle. Helen passe encore quelques 

chansons de rock des années 80 avec son iPod sur les enceintes du camp, non loin des 

hamacs où quelques bénévoles ont déjà trouvé leur place pour la nuit. 

 

Ces cas donnent à voir l’ambivalence de la distinction entre privé et public. L’espace décrit tient à la 

fois d'un espace ouvert et collectif et d'un lieu intime où s'autorisent des comportements réservés au 

privé. Le foisonnement de situations diverses où se croisent des atmosphères parfois radicalement 

différentes donne à l'espace le caractère d’une place publique : les personnes qui coexistent dans un 

même lieu se rencontrent, interagissent, où s’ignorent tout à fait. En cela, la visibilité mutuelle crée 

ce que Hall appelle un « espace potentiel » : elle favorise des interactions imprévues et débride la 

circulation d'informations. D'autre part, dans des architectures restreintes qui sont une protection 

contre l’environnement s’impose un certain degré de « proxémie » (Hall, 1967), allant de la simple 

promiscuité corporelle à l'intimité sexuelle. En journée, les bénévoles passent la plupart du temps 

ensemble sous la shade collective ou le seul espace raisonnablement occupable qui soit pour 

l'instant construit. Les matelas en sous-effectif sont collés ensemble pour former un lit collectif sur 

la plate-forme surélevée au centre du camp. Le temps de la siesta voit donc s'entasser des corps à 

moitié dénudés et épuisés qui se serrent sur ce qui reste de place, où l’hébétement et la chaleur 

fluidifient souvent la transition vers des séances de cuddles-puddles ou simplement l’augmentation 

des contacts physiques. 
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   La première publication qui vient après l'édition 2015 commence sur un ton de debrieffing: « 2015 was the year of.... 

That heat! The gate parties! And that one guy who did a full rendition of Les Misérables in a full bunny costume! 

(Did anyone else see him? No? Just us? Anyway... » http://www.goingnowhere.org/fr?start=5) 

http://www.goingnowhere.org/fr?start=5
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La plate-forme de Werkhaus (et la mascotte clown-plongeuse-miss monde-faon-lémurien-troll accrochée à la poutre) 

(Photos : Moi ; Abbie) 
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Lorsqu’ils adviennent sur la scène centrale, les contacts érotiques sont publics. Il est courant 

que les relations sensuelles soient ostensibles, ce qui ressort notamment sur les « best sex spots » 

que je propose d'indiquer sur les Maps. Sont indiqués plusieurs lieux tout à fait ouverts, comme le 

dôme de Sssshhh! qui est  un espace collectif (Hannah), un point placé en plein air au sommet de la 

colline (Ursula, Dada, Tim) ou un autre placé en plein milieu de la playa par Wooter qui me raconte 

qu'une nuit une festivalière lui a poliment demandé, à lui et son ami, « to please her on the floor ». 

Ringo plaisante à ce propos du dôme de Why Not? dans lequel faire l'amour serait devenu has been, 

déjà trop fait. Elle me raconte un moment où elle et ceux qui étaient là sont témoins d'un orgasme 

qui a lieu sous les couvertures et qui reçoit les applaudissements amusés des personnes 

environnantes. Connu pour sa réputation, le dôme porte une affiche « All babies conceived in this 

dome are Aqua's property », Aqua étant celui qui a fourni la structure. Mais cette promiscuité est 

aussi une atmosphère diffuse dans une sensualité ambiante et pas nécessairement réalisée, liée à ce 

que Jaïbi appelle un « environnement érotiquement chargé ». Elle dérive d’un espace où la 

« proxémie » est généralement augmentée et dépasse la seule sphère sexuelle : est instaurée une 

générale réduction de la distance physique qui est renforcée par plusieurs « facteurs 

physiologiques » : dans le cas présent, c'est le partage quasi permanent du même environnement 

sonore, une proximité olfactive et tactile où les hugs sont normalisés au point d'occasionner 

quelques plaintes sur la facilité du contact, des badges « No Hugs please », et où les toilettes sans 

portes ni toit sont devenues mythiques pour leur vue sur la montagne, et dont les murs sont juste 

assez bas pour voir la tête de celui qui fait ses 

besoins dépasser. 

 

 

Les toilettes sèches customisées (Photos : moi)  
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L'open space comme espace potentiel 

 La visibilité des relations intimes n’oppose pas pour autant un espace privé et un espace 

public incompatibles. Selon moi, cette exhibition participe plutôt à un espace qui est une plate-

forme d'opportunités relationnelles. Le fait de ne pas se cacher n'a pas lieu simplement par défaut 

d'espace clos et privés. Les messages privés ou les gestes intimes sont faits en connaissance de 

cause d'être potentiellement reçus par les personnes environnantes qui peuvent alors réagir ou 

intervenir dans la situation. Chacun étant le potentiel témoin des relations qui se nouent autour de 

lui, il peut rire aux blagues qu’il entend sur le talkie-walkie de son voisin alors qu’elles ne lui 

étaient pas destinées ou rejoindre une conversation qui ne l'incluait pas- aussi parce que la plupart 

du temps elles sont en anglais et traitent d’un objet lié à Nowhere de près ou de loin. Ainsi, en étant 

exposés dans cet open space, les messages sont doublement adressés et ils ont une portée 

relationnelle à plusieurs niveaux, car en se manifestant au sein du groupe, les relations 

interpersonnelles agissent aussi sur lui. L’espace collectif se présente comme une zone où chacun 

peut aisément recevoir les mêmes informations.  

 L’ensemble des messages semi-privés qui s’échangent dans l’espace public a tendance à 

instaurer une générale atmosphère de familiarité. Le champ visuel est parsemé de graffiti et de 

messages comme par exemple ceux du Message Board 
51

, panneau d'expression public sur lequel 

des histoires personnelles et des connivences privées sont affichées. Ugo prend en photo ces 

messages lorsqu'il les trouve subtils, c'est à dire quand ils ne sont compréhensibles que par ceux qui 

partagent les mêmes références.
52

 Ces messages affichent en quelque sorte dans l'espace public des 

« secrets exhibés » (Houseman, 1993) : ceux-ci parsèment le champ visuel d'informations qui sont 

des traces de complicité et qui contribuent à développer une atmosphère de connivence généralisée 

mise en disponibilité pour celui qui partage simplement le même espace et n'est plus uniquement 

l'apanage de relations privées. L’espace qui force dans une certaine mesure l'exposition de soi n’est 

pas exactement caractérisé par une absence de privé mais inversement comme une sorte de privacy 

                                                 
51

   Le Message Board, art project reconduit depuis plusieurs années est un des plus utilisés et visibles de la playa. Il 

offre un dispositif simple où l’on peut écrire des message avec des pions qui imposent toujours une même  graphie, 

et représente une des rares interfaces « publique » qui autorise une voix anonyme à répandre un message 

personnalisé à l’interlocuteur indéterminé du participant abstrait qui passera devant- parfois on joue avec ce 

dispositif en y intégrant de messages privés, qui renvoient à cette même impression que ce lieu est celui d’un groupe 

d’amis qui auraient pris des proportions plus grandes mais auraient conservé la même complicité ambiante. Un time-

lapse des différents messages a été réalisé :  

https://vimeo.com/133598777#at=0 
52

  Par exemple, la pancarte « Cocci's Sound Cables Shibari's Workshop, 17h » est une plaisanterie qui contient des 

références multiples : on rit de Cocci en charge des systèmes sons cette année-là, que l'on sait avoir affaire à une 

certaine quantité de câbles , on fait en même temps référence à la pratique sexuelle BDSM du shibari habituellement 

pratiquée avec des cordes qui a acquis une certaine cote parmi les participants et constitue une des pratiques liées à 

un intérêt pour les pratiques sexuelles, qui est devenue une partie non-négligeable de la culture burner quand bien 

même, comme chacun des tendances qui la constituent, certains n'y prennent pas part, et on reprend le terme de 

« workshop » dont l'utilisation régulière devient une source de plaisanterie- quand Erin s'accorde une sieste elle 

annonce au talkie qu'elle lance un siesta-no-fucks-giving-workshop. 
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généralisée, ou les zones de repli se font moins urgentes car l’espace public autorise ce qui leur est 

habituellement réservé. 

 

 

La première photo est mise en scène, avec un certain nombre de membres de Werkhaus investis à Nowhere depuis 

plusieurs années. La deuxième est un exemple de message parodique, qui raille le principe No Money en feignant de 

demander aux participants de « gifter » de l’argent au camp Übertown qui distribue une certaine quantité d’alcool 

gratuitement aux visiteurs (Photos : Tim Bryden ; Jacobo) 

 

 Parce que ces échanges privés et publics à la fois expriment autre chose que leur seule 

communication, l’espace peut être vu comme un média, au sens de Mac Luhan (1967): le simple 

fait que les relations personnelles puissent être faites en public et revêtir une double portée 

communicative prime sur leur contenu. Du moins, au niveau de la formation communautaire, le fait 

d’être vu par le collectif en train d’embrasser quelqu’un a une action aussi voire plus significative 

sur le groupe que ce qui a lieu entre les deux personnes concernées. Il importe en outre que ces 

relations soient exposées pour signaler au plan collectif que les particuliers ont acquis une certaine 



84 

intégration car ils possèdent des liens privés à exhiber.
53

 En effet, si ces interactions avaient lieu en 

retrait de l'espace public, une multitude de potentielles mises en réseau, influences, contagions de 

blagues et de dynamiques de groupe ne pourraient pas avoir lieu.   

 C'est notamment parce que l'espace constitue un média d’informations que plusieurs 

analyses l'ont déjà comparé au cyberespace. Cette comparaison me semble utile car elle permet de 

mieux formuler en quoi le public et le privé ne s'opposent pas. Les caractères que j’ai dégagé de 

l’espace: potentiel, plate-forme d'opportunités relationnelles et zone de familiarité diffuse, 

permettent de le comparer à un réseau social. Ces réseaux sont souvent des dispositifs qui 

permettent de formuler des messages à doubles destinataires, adressés à quelqu'un tout en se sachant 

lisibles par un public potentiel. Par ailleurs, il est possible d'établir une telle comparaison entre les 

modes d'interactions des réseaux sociaux et la réalité sociale que nous décrivons précisément parce 

que notre population est particulièrement concernée par les nouvelles communications. La 

population des événements burners compte un certain nombre d'informaticiens, d'usagers et 

d'amateurs des technologies de l'information et le contenu culturel, les installations artistiques et 

plusieurs références sont largement influencées par la cyberculture
54

. Selon Cécile Lafontaine, un 

usage croissant des médias relationnels Internet auraient influé sur les modes d’interactions des 

usagers au quotidien. Cet usage aurait accompagné au niveau macrosociologique un « renversement 

des frontières de l'identité ». Jusqu'à récemment située dans une intériorité qu'il s'agissait de percer à 

jour, l’identité ne serait plus que définie que par les flux d’informations échangés et reçus par un  

individu dans un réseau de relations (2003). Lafontaine décrit des personnes conçues comme 

« corps vides » qui n'ont d'existence sociale qu'à travers ce qu'elles communiquent. A Nowhere, 

l’intimité qui caractérise une relation entre deux personne pourrait se trouver renforcée et avérée par 

son caractère public : plus l’information de cette relation se propage, plus elle gagne en existence en 

s’inscrivant dans un réseau de relations plus large. 
55

. 
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 Cette inclusion des témoins potentiel dans le choix de la langue employée est frappante lorsque deux français 

discutent entourés d'autres personnes, qu’ils parlent en anglais ou parfois switchent en français à nouveau : le groupe 

environnant est de façon très claire inclu ou non. 
54

  A Werkhaus ou dans la « core team » plusieurs personnes travaillent dans les Technologies de l'Information et de la 

Communication(TIC), faisant un certain usage des réseaux sociaux. Je pense notamment à Monkey, Jaïbi, Cinnie, 

Dus, Paul, Xavier, Jen, Ugo, Dave, Charly, Martin et Justine....C’est à partir de ce constat sociologique que je peux 

envisager la socialité à Nowhere en postulant des personnalités influencées par ces médias. C'est ce qui pourrait 

avoir été à l'origine de certains idiomes du monde geek, comme newbie, l'équivalent du virgin de Burning Man, 

utilisé pour désigner les novices en informatique. « a newcomer or novice, especially an inexperienced user of the 

Internet or of computers in general. » Urban dictionnary (le 03/09/2015) ; ou du grand succès du personnage de la 

licorne chez les burners, déclinées en costumes ou généralement dans des expressions idiomatiques, elle devient un 

centre d'intérêt affectionné pour son caractère absurde- elle viendrait aussi, selon quelques amis, de la 'culture geek'. 

Vu la teneur de mes sources, ce sont donc sinon des rumeurs, des pistes à développer. 
55

  Le modèle du réseau social engage ainsi des relations où l'on publie des énoncés interprétés comme des expressions 

intimes, personnelles, qu'il s'agisse de Facebook ou de Youtube, qui avouent leur invitation à publier du privé 

(« Exprimez-vous », « Broadcast yourself »). Mais Lafontaine dépasse l'apparente contradiction que serait 

l'expression de l'intime à des inconnus, en montrant ces plate-formes autorisent soit un anonymat, et permet de 
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 Par son caractère ouvert et informel, l’espace peut être vu comme un média relationnel 

dans lequel les relations interpersonnelles jouent un rôle singulier dans la formation du collectif. 

L'émergence d'un home vient aussi à travers l'agency qui est exercée sur l'espace. Dans un contexte 

qui offre peu de zones isolées du collectif ou de places attitrées, les participants ont de multiples 

gestes de bricolages plus ou moins spontanés et plus ou moins durables qui créent des espaces 

restreints, « micro-territoires » communément observés dans les espaces informels de type squats 

(Bouillon, 2011). En dialoguant avec plusieurs théories du home, je veux montrer que si ces gestes 

contribuent à faire émerger un chez-soi, c'est surtout par leur portée communicative et moins pour 

ce qu'ils construisent matériellement. 

 

2.4   Où le « chez soi » est un système de relations 

  Je retiens déjà les définitions du home de Tim Ingold (1985) et d’Henri Miller (2001) qui 

déconstruisent l'idée que le chez-soi correspondrait à une entité stable et bâtie répondant à certains 

critères physiques. Ingold entend renverser la « perspective architecturale » selon laquelle il faut 

d’abord bâtir (building) avant de pouvoir habiter (dwelling), en faveur de la « dwelling 

perspective », disant qu’habiter est une compétence que chaque être vivant porte en lui et qu’il peut 

développer partout. Ainsi, la capacité (skill) à habiter la rend inséparable de la capacité à construire : 

le castor « construit » un habitat simplement lorsqu'il utilise le creux d'un arbre pour abri sans pour 

autant le modifier. Dans une approche que je trouve complémentaire, Miller montre que le « chez 

soi » est une valeur et un sentiment qui peuvent s'appliquer sur des réalités très mobiles voire 

immatérielles. Il prend l’exemple de personnes expatriés qui portent ce sentiment davantage sur le 

goût de certains aliments ou la tonalité d'un instrument que quand dans le lieu où ils habitent. Ces 

théories permettent d’envisager plusieurs gestes qui manifestent des signaux plus que des 

constructions comme participant a un même mouvement de home-making. 

 

Du bricolage au simple geste : des actes de communication 

 Commençons par décrire les différents types d'agency exercés. J'ai observé déjà une certaine 

pratique du refuge, c'est à dire des participants qui manifestent une même recherche d'espaces 

repliés et protecteurs au sein d'un espace qui peut présenter un caractère envahissant. Les espaces 

plus confinés constituent selon Rebecca « un des plus beaux gifts » que l'on puisse proposer au sein 

                                                                                                                                                                  
s'exprimer d'autant plus facilement du fait qu'on s'adresse soit à des destinataires que la multiplicité rend abstraits, 

massifs, dans le cas de Facebook, ou bien tout à fait inconnus, « potentiels » dans le cas de Youtube,  

      (Wech, « An anthropological Introduction to Youtube », visionnée le 04/04/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=0F_EOquQtZg ) 

https://www.youtube.com/watch?v=0F_EOquQtZg
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de l’environnement des burns. Un de ceux qui l’ont le plus marquée à Afrikaburn, dans le désert de 

Gobi, était une salle de tissu blanc uniforme, vide et hermétique visuellement. Dans la même idée, 

plusieurs personnes m'ont rapporté que ma menue « Story Box » isolée et placée en hauteur du site 

leur avait offert la possibilité d'une isolation sociale qui a un moment se faisait désirable. Ce sont 

aussi Nikki et Nat qui récupèrent un jour des palettes et des bidons vides qui traînent à Container 

City et tendent une bâche pour se construire une cabane précaire entre deux citernes d'eau, créant un 

lieu de chill réservé à leur bande de copains et séparé de la shade collective. De façon plus répandue 

des participants squattent des lieux qui ne sont pas prévus pour être occupés et s'en font un abri 

temporaire comme les containers destinés au stockage du matériel ou des installations artistiques 

qui si tant est qu'elles produisent de l'ombre peuvent être des spots pour dormir. La production de ce 

que Bouillons appelle des « micro-territoires » voit dans la même idée une multiplication de 

« sleeping places » incongrues pour lesquelles Dada invente une nouvelle entrée de légende sur sa 

Map. Il essaye une dizaine de lieux différents, comme JB, Ugo ou Winnie qui prennent d'assaut les 

toits de containers qu’ils escaladent pour installer des matelas dessus. 

 Les « espaces de repli » ont une première conséquence relationnelle. Ceux-ci peuvent aussi 

bien consister en une guirlande lumineuse posée en cercle sur le sol autour d’un camion, ou par un 

drap tendu qui ferait office de cloison : l'important étant d'avoir acté une délimitation entre un 

espace disponible et une zone, toute temporaire qu'elle puisse être, à soi.
56

 La dimension expressive 

de ces actes semble primer sur leur portée réellement isolante. Quoiqu'il arrive, ces limites toutes 

figuratives qu'elles soient ont pour effet de signaler une frontière. Dépasser cette ligne revient à se 

voir accueilli et invité chez les personnes qui l'ont instauré. Quand un matin, j'approche d’un van 

d'inconnus qui passent de la musique et enjambe la guirlande lumineuse après avoir mimé un 

courtois « toc toc » sur une porte invisible avec ma main, c'est un « Welcome » et une relation 

d'hospitalité qui médiatise la rencontre. Ce serait le double avantage d'un espace de disponibilité qui 

allègue une agency à ses occupants : il est possible de s'en approprier des parties, et du même coup, 

d’avoir un espace à offrir, à « mutualiser » (Bouillon, 2009: 120). Les prises de territoire 

temporaires ont donc toujours une double portée : elles permettent un isolement social salvateur 

pour certains en même temps qu’elles créent une occasion d’entrer en relation avec lui via 

l’invitation. 
57

 

 A observer comme plusieurs participants prennent possession de l’espace, je comprends que 

Nowhere est un contexte social qui incite chacun à intervenir et à prendre position. Une pluralité de 

                                                 
56

    Bouillon insiste sur le fait que vivre en collectivité exige « un sens aigu de la frontière », et oblige de redoubler 

d'ingéniosité pour créer du privé sur de petits espaces, et faire abstraction du contexte environnant. (2009 : 130) 
57

   Cette qualité est pour certains la définition minimale du chez soi : un point ou l'on revient, « goal of flight » (Ingold, 

1985 : 62) figuré par l'image du nid. Il serait avant tout un lieu ponctuel de séparation symbolique entre le 'self' et les 

aléas d'un « tout » extérieur (Douglas, 1991), bref d'un d'un point figuratif, qui sépare et qui rassemble selon le 

temps, plus que d'un bâti répondant à certains critères de confort ou d'étanchéité concrète. 
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gestes exprime cette même agency ; ils participent d’une même tendance qui encourage à ne pas 

percevoir l'espace comme un état de fait mais à se considérer comme un potentiel intervenant. C'est 

par exemple le mouvement de Nikki lorsqu'elle remarque que le frigo est exposé au soleil, elle se 

lève, crie « any hands ? » puis le déplace à l’ombre ; ou celui de Joyce qui toque à la cuisine et y 

met en sécurité le matériel à pharmacie qu’elle a trouvé ailleurs- des actes à moitié superflus mais 

qui sont orientés par l’intention d’améliorer l’espace collectif. Ils signalent que la personne a su 

déceler d’elle-même quelque anomalie qui lui a permis d’agir dans l’intérêt collectif. Au vu de leur 

portée pratique relative, j’estime que ces gestes ne sont pas seulement une stratégie de survie contre 

l'adversité sociale et environnementale mais sont aussi la performance d'une attitude valorisée par le 

groupe : tu estimes que ces canapés sont mal placés ? Que cette soirée n’est pas à ton goût ? La 

réaction idéale n’est pas de partir chercher mieux ailleurs, mais de déplacer les canapés et de 

chercher soi-même comment rendre la fête plus avenante ; attitude dont Joyce a fait une maxime : 

« I can't wait to see you do it ! » (Betram, 2015). Dans un espace où il y aurait toujours 

potentiellement quelque chose à faire ou à améliorer, les gestes qui le modifient rejoignent une 

même émulation à la réactivité et à l’initiative personnelle.   

 En somme, l’apparente précarité du lieu, les matériaux qui traînent et l'absence d'isolation 

sont une paradoxale « ressource pour habiter » (Bouillon, 2009 : 132). L'urgence d'un confort à 

aménager encourage une intervention quotidienne et ininterrompue. Ce qui apparaît comme un 

défaut de confort et de privacy favorise en ce sens la maîtrise de son espace (ibid.). Ingold montre 

comment la possibilité d'habiter est intrinsèquement liée au fait de construire. Pour lui, cette 

« construction » n'est jamais un processus achevé mais correspond à un acte vivant et quotidien, à 

une transformation toujours en cours de son espace. Sa théorie de l’habiter est notamment appuyée 

par le cas des campements nomades, dans lesquels l’habiter est toujours reconduit et retravaillé. 

Remarquant que « construire » et « vivre/demeurer» ont la même racine étymologique, il reprend 

l'affirmation de Heidegger, « To build is in itself already to dwell » (Heidegger cité par Ingold : 68). 

Nowhere apparaît donc déjà comme un cas où ce principe minimal est particulièrement développé, 

à savoir celui où construire et habiter sont deux faces d'une même réalité.   

Dans cette perspective, les gestes qui n'ont pas de conséquence visible comme s'introduire et 

squatter un container qui n'était pas prévu pour cela ou accrocher une photo au mur de l'espace 

public sont aussi des « constructions ». Ils correspondent à ce que Ingold nomme « co-optive 

building », distinct du « constructive building » auquel nous nous limitons habituellement 

(ibib.:65). Les gestes de construction donc d’habiter peuvent en ce sens concerner une pratique 

encore plus répandue dans le l’espace de Nowhere qui consiste à poser des actes expressifs et 

marquer dans l’espace des signes communicatifs. Régulièrement, des objets sont déplacés et 

réagencés dans le paysage.  Ce sont des gestes sans souci d’aménagement qui peut être approchés 
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d’une forme de hacking. L'expression renvoie au détournement d'un matériau qui vise à le réagencer 

selon ses propres fins.
58

 Ce sont à Nowhere des gestes où l'on déplace des objets pour créer des 

combinaisons cocasses, où des décorations spontanées qui produisent des messages visuels aptes à 

faire rire un public interne. On a déjà évoqué les graffiti mais ces gestes de personnalisation 

prennent d’autres formes. C'est par exemple au lendemain de Acid friday 2015, où la peluche de 

puma géante qui se baladait sur le site d'un camp à l'autre trônait au réveil, pendue à la plate-forme 

de Werkhaus, déguisée en licorne avec un godemiché fixé sur le front, le même que Curly arborait 

comme couvre-chef quelques jours auparavant. Sur le flanc du puma-licorne est scotchée la photo 

de Cid, arrachée du trombinoscope public de Werkhaus. Dans la même logique, les lettres géantes 

posées sur le sol qui indiquent le nom du camp Sentimos sont régulièrement déplacées par des 

passants de façon à créer des anagrammes ironiques
59

. Il y a aussi ce jour où Übertown organise une 

fête : certains s'emparent du panneau de «Middle of Nowhere » et viennent le brandir fièrement 

depuis leur tour à DJ de 5 mètres de haut, provoquant l'hilarité de ceux qui comprennent la subtilité, 

à savoir que Übertown joue, en se décrétant nouveau « centre » de Nowhere, sur sa réputation 

officieuse d'être un camp mégalomane, qui veut se démarquer.
60

 Cette attitude-là tient selon 

certaines analyses d'un esprit proprement burner, associé aux pratiques de détournement 

situationniste, qui font usage du collage et de la juxtaposition pour parodier l'espace public 

(Fortunati ; Von Proyen ; Northrup, 2005 ; Law, Galbraith, Evans, 2013). Finalement, ces exemples 

reflètent une même attitude qui ne consiste pas tant à bâtir un espace mais à y laisser des marques 

visibles et personnelles. Nous parlons de hacking, c'est à dire d'une pratique qui vise non pas à créer 

quelque chose de nouveau mais à s'approprier quelque chose qui est déjà là pour l'investir d'un sens 

personnel. Ces piratages ont une double portée sociale : montrer qu'on peut se saisir de l'espace 

public, et créer des messages de connivence. Ils produisent donc du home au niveau personnel, pour 

celui qui s'approprie, et au niveau collectif en participant à répandre un sens partagé. 

 

Construire un home : construire des relations 

 Ce qui précède et rend possible de tels gestes tient au fait que le home à Nowhere est avant 

tout une structure relationnelle.  Le home qui émerge à Nowhere ne serait pas seulement le résultat 

de la construction du Build mais signale l’acquisition et le partage d'une certaine disposition qui 
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   Le hacking réfère à un domaine du bricolage et du piratage informatique qui défend l'appropriation des outils et des 

moyens de production de sa réalité qui est familier à une grande partie de la population qui nous intéresse (cf p.99) 
59

   Chaque camp décline divers moyens d'afficher son nom lisiblement aux passants, Sentimos a choisi des lettres 

géantes posées sur le sol. 
60

 Unanimement ou presque commenté sur les Maps, Übertown devient «postapocalyptic never finished ego 

construction side/the germans did the job» (Dada), « überBUILD » (« über » signifie « au-delà »). Ils sont connus 

pour vouloir s'affirmer avec des projets titanesques, ériger le plus grand dôme de la playa, « massive nipple dome » 

(Map de Curly), le deuxième plus grand soundsystem. De régulières plaisanteries sont faites sur l'ampleur de leurs 

projets qui dépasse largement la moyenne à Nowhere, comme ce camion de 15 tonnes qui débarque tout droit de 

Londres pour livrer leurs affaires alors qu'aucun camp n'est encore arrivé. 
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revient à se montrer conscient de sa marge d'intervention, un état qui fonctionne en continu. Les 

actes de micro-territoires ou de hacking sont des symptômes de cette disposition, ils expriment un 

rapport à l’espace caractérisé par l’audace et l’affirmation. Ils sont donc les symptômes d'une 

territorialisation préalable. En effet, pour faire de l'ironie, ou savoir que l'on peut dormir sur le toit 

d'un container, il faut déjà avoir un minimum d'intégration et de connaissance des codes à l’œuvre 

dans le collectif. Les gestes de piratage signalent une intelligence préalablement acquise de l'espace 

et des normes qui le régissent : faire de l'humour et jouer sur les doubles sens n’est possible que si 

le sens commun est d’abord maîtrisé. Jankélévitch montre dans un essai sur l'ironie que son emploi 

est un signe de lucidité portée sur la réalité qui est moquée. User de l’ironie suppose aussi de 

connaître assez son public pour inférer sa capacité à la décoder (1964 : 59)
61

. Cela est 

particulièrement visible dans les Maps. Celles-ci mettent en évidence que les surnoms donnés à tel 

ou tel lieu dérivent d’une intégration préalable dans un réseau de relations et d'informations. En 

recoupant les cartes, des constantes et des échos se dessinent concernant certaines réputations. 

Prenons le camp Garden of Joy, surnommé généralement « camp des italiens » ou « camp de luxe » 

comme disaient Cocci et Dante. Il est souvent moqué pour apporter des moyens grandiloquents, des 

pergolas préfabriquées, du champagne ou de quoi faire des sushi pour 100 personnes, mais aussi 

« le plus gros soundsystem de la playa » dont Massimo se vante ouvertement. Unanimement 

remarqué sur les cartes, il est alternativement « drama and bass »(Carly), « good bass »(Hannah), 

« decandenz with Ikea and champagne » (Dada), « little Italy » (Feydreva), ou remplacé par un 

dessin de soundsystem géant par Massimo. Ce sont autant de références à la culture relationnelle et 

officieuse que partagent les participants investis. Pouvoir donner de tels surnoms, c’est avouer sa 

science empirique du lieu et son implication subjective dans un réseau de relations. Il n'est pas 

étonnant en cela que les cartes qui s'autorisent le plus ces insultes sympathiques soient faites par des 

habitués (Carly, Tim, Massimo) En somme, l’agency observée englobe une pluralité d’attitudes 

territoriales qui naissent d'un sentiment de chez-soi qui précède plutôt qu’elles ne le créent : elles 

montrent une connaissance intégrée de l’environnement sémantique et le réaffirment aux yeux des 

autres. Toutefois, pour être acquise, la disposition à faire comme chez soi, la façon d’être qui le 

signale passe par une autre épreuve d'adaptation de son comportement sur une éthique difficile à 

cerner.   

 Quel que soit leur  impact matériel, les actes sur l’espace « recontextualisent » toujours 

une relation aux co-occupants. (Houseman, 1999). Ainsi, l’enjeu de faire home, s’il s’exprime aussi 

par des questions techniques, est toujours fondé sur l’enjeu de maintenir un système de relations. Le 
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   Sur l'ironie comme forme d'analyse sur le monde, et forme supérieure d'intelligence, plus subtile que l'explication, 

voir Jankélévitch : « au lieu d'analyser les idées, elle préfère les aphorismes »; l’ironie aurait le caractère d'un trait 

d'esprit justement mesuré, une forme de commentaire « extra-lucide », c'est « l'intelligence moins le sérieux » 

(1964 :16)  
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home qui émerge à Nowhere s’est progressivement défini comme une valeur : le home apparaît 

comme une qualité ponctuelle, vivante, immatérielle parfois, mais ne s'actualise que par des façons 

d’être et des actes communicatifs. Ces actes, parce qu'ils sont observables, sont un processus de ce 

que Dewey nomme « valuation » (2008) : ils permettent de ne plus envisager l'éthique comme une 

valeur subjective, mais comme un objet concret car on considère les actes qui vont dans son sens. 

Ainsi, notre cas a mis en évidence des comportements qui actualisent la valeur « chez soi ». Par 

ailleurs, il apparaît que faire chez soi requière moins de compétences techniques que des 

compétences proprement morales, rhétoriques et relationnelles. La difficulté apparaît finalement 

non pas tant dans le caractère précaire de l'espace qui était le constat de départ, mais dans ce que 

cette prise en main exige de l'individu : une capacité à s'imposer parmi les autres et à faire preuve 

d'ingéniosité. C'est l’exigence morale corrélée à l’enjeu technique qu’il s’agit maintenant de décrire 

plus précisément. 

 

2.5 La « tyrannie du home » (Douglas, 1991) : une zoné régie par la morale 

 Faire home reviendrait à Nowhere à savoir négocier son intégration dans un réseau 

relationnel. Ainsi, à partir de l'entreprise du Build émerge une autre composante de ce que je vois 

comme un dispositif d’épreuve sociale. 

 Pour gérer l’intégration au groupe, c’est d’abord l'audace qui est valorisée. Il s'agit de 

pouvoir agir sans « demander la permission » comme me le reprochait Winnie. Les personnalités 

qui s'affirment et assument leurs propositions sont saluées.
62

 Rapidement, j'essaye 

systématiquement d'agir sans concertation préalable : les actes que j'initie m'apparaissent souvent un 

pari, comportent une incertitude sur leur statut, une prise de risque. C'est un environnement où 

plusieurs refusent de donner trop de directives en attendant qu'elles viennent des bénévoles : où, 

socialement, «on ne vient pas te prendre par la main », comme l'analyse lucidement Jaïbi, et où 

certains arborent un badge « NOT YOUR MOM! », qui renvoie nous rappelle le « refus d'avoir un rôle 

assistantiel» commun dans certains espaces libertaires analysés par Bouillon, milieux «où  chacun 

est renvoyé a ses propres ressources, sociales et psychiques » (2009 : 98).  De plus, l’incitation à 

l'audace est doublée à Nowhere d'un empressement : le groupe travaille vers l'horizon d'une 

deadline qui approche- qui en fait le moment de s'entraîner à appliquer cet enseignement qui est 

pour Hannah un des principaux, d'avoir appris à se dire « ok, let's do it, now ». 
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   Partant du constat de ces personnalités extraverties et de comportement exhibés, un Emotional survival guide a été 

écrit en 2015 par quelqu'un qui jugeait que ceci pouvait se convertir en pression sociale pour des personnes plus 

timides ou introverties. http://www.goingnowhere.org/fr/generalinfo/emotional-survival-guide 

http://www.goingnowhere.org/fr/generalinfo/emotional-survival-guide
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 Or, si les principes de Nowhere affichent une agency de principe et accorde à chacun le droit 

de créer un espace à partir de rien, il apparaît rapidement que cette liberté a quelques limitations: on 

ne peut faire n'importe comment, n'importe où, ni dans n'importe quelle mesure. En constatant les 

gestes d'appropriations qui ont lieu, on voit qu'ils ne sont pas exercés par n'importe qui. Ce sont 

souvent les plus expérimentés, ou bien les plus extravertis, qui prennent la liberté de poser ces actes, 

de s'approprier un morceau de l'espace collectif, ou de se saisir de certains objets pour transgresser 

la configuration.  Il faut connaître ces codes, qui sont plus ou moins aisés à sentir pour un nouveau 

venu. C'est la question de légitimité qui traversait les extraits de carnet de terrain ci-dessus. C'est 

cette subtilité qui distingue les espaces « semi-fixes » des espaces totalement « informels » chez 

Hall (1976): ses objets sont mobiles de facto mais il incombe de connaître les codes culturels qui 

rendent certains déplacements appropriés et en rendent d'autres malvenus. 

 Or, les limites en question sont souvent intangibles. Tout demeure dans un statut assez 

confus de libre accès : dans l'absence de vente, et conformément à ce qu'on a évoqué sur 

l'hospitalité, il n'y ni portes condamnées, ni cadenas, ni vraiment de panneau qui indiqueraient une 

propriété privée
63

. Certains burners comme Hannah ou Ladybelle expliquent que ceci est la 

conséquence d'une organisation qui se dit « dépassée » par le nombre croissant de participants : 

Nowhere ayant été pendant 10 ans proche d'un grand « rassemblement de copains », le fait en 2013 

d'avoir doublé subitement sa population ne s'est pas doublé d'une mise à niveau équivalente des 

mesures bureaucratiques- d'autres opinent que ce caractère anarchique est ce qui fait sa valeur.
64

  La 

plupart du temps, s’approprier un espace ou un bien n'est ni formellement interdit, ni explicitement 

autorisé : il incombe à chacun de savoir mesurer quand ce serait légitime ou non. Les extraits qui 

suivent reflètent comme cette question est apparue comme quelque chose à toujours réévaluer en 

fonction de la situation précise, où il s'agit de mesurer l’impact de son action plus que de la 

confronter à une règle préexistante : 

  En plein milieu de la playa, on trouve le minibar du barrio Flaming Merkin, 

qui stocke ses bouteilles ouvertement. Il y a aussi cette installation, No Wed, un autel de 

mariage fictif qui laisse un appareil photo Reflex en libre-service pour que les passants 

s'auto-documentent. Il est posé là sans message, sans attache, sans aucune sécurité -si ce 

n'est en disant implicitement une confiance alléguée à 1500 festivaliers, dont la moitié sont 

des inconnus (cf. Census p. 10). Une nuit, on décide avec JB d'aller camper dans la 

montagne, il va choper un matelas à Werkhaus et le traîne sur cent mètres pour l'amener sur 

la playa. Si au début je n'aurai pas osé, voir que JB qui vient depuis 7 ans avec la position de 

                                                 
63

   C'est précisément parce sur l'idée de propriété privée serait incompatible avec le principe de Burning Man  que se 

base un épisode de la série comique Malcolm, série étatsunienne qui met en scène cette famille de classe moyenne 

aux parents plutôt conformistes, qui se rendent au festival sur un malentendu et se mettent à ériger des barrières et 

un jardin privé sur la playa (« Malcom in the Middle », 2005, Saison 7, Episode 1). 
64

  Le fait que l’organisation est dépassée par le nombre croissant de participants est expliqué dans un compte rendu de 

Ladybelle, membre du Board, qui explique le projet d'embaucher, en 2015, un Administrateur payé, qui rende plus 

tolérable la charge de travail. Cette proposition est présentée sur un article Facebook « adressé à la communauté », 

qui donne lieu à un certain nombre de critiques et d'oppositions. Cette décision contrevient au « tout bénévole », elle 

préfigure pour certains la même dérive commerciale et bureaucratique que représente Burning Man. 
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Build Lead dispose sans gêne de ce matériel me montre que c'est possible. Les objets 

circulent librement, parfois entre les camps, se perdent, les paquets de tabac sont « trouvés » 

et non volés, ce que Nurse finit par officialiser en scotchant aux poutres des paquets 

ouvertement collectifs. Le costume camp met toute une garde-robe de costumes à disposition 

des festivaliers. Beaucoup ne sont pas ramenés au camp et se baladent sur le site.   

  Pussy nous rappelle souvent par mesure d'hygiène de ne pas entrer dans la cuisine. 

Mais aucune règle stricte n'en condamne l'accès : je me permets d'y entrer un matin pour 

préparer des marmites de thé et les distribuer aux festivaliers qui dansent encore à 

Übertown. Comme j'ai travaillé quelques jours avec la kitchen team, j'ai confiance et sais 

connaître les règles qui régissent l'espace. Cette légitimité est simplement fondée là-dessus: 

je sais où sont rangées les denrées, je connais les mesures d'hygiènes à prendre. Quand bien 

même ces réserves sont théoriquement prévues pour les bénévoles, je me donne en quelque 

sorte ce droit, et m'autorise ce qui tient d'une marge de transgression, de jeu que je sais 

autorisée. Je juge légitime cette petite intrusion car je fais un gift aux festivaliers déshydratés 

du petit matin. Pussy, responsable de la cuisine, fait partie de celles a qui j'offre du thé, et 

elle salue mon initiative. La question n'est en fait pas de savoir si c'est ou non autorisé, mais 

dans cette situation précise quel a été l'impact de mon action sur le plan collectif : que mon 

initiative a fait des heureux et n'ait pas créé de carence dans l'approvisionnent. 
 

 Dans un contexte d’indétermination juridique, c’est surtout la visibilité des uns par les autres 

qui constitue une gardienne des comportements. D'une part, il n'y a pratiquement que cela qui 

répande les normes. En nouveau participant, il faut exercer une observation de ce que les gens font 

autour, ce que Doherty appelle les « signaux sociaux » à Burning Man qui seraient le seul moyen 

d’autoriser, par contagion, certains comportements : « People don't tend to do things until they 

receive the social signal, sometimes subtle, sometimes blatant, that it's OK. » (2004 :208). Faute de 

règles explicitées, c'est ceux qui osent et se manifestent qui instituent les repères normatifs. D'autre 

part, la visibilité réciproque soulève une ambivalence propre aux dispositifs d'open space : s'ils 

facilitent le contact, ils entraînent aussi presque inévitablement une dimension de surveillance.
65

 

Plusieurs personnes me renvoient des signes de ce fait: c'est au moment où je fais une insolation que 

Cid, Aqua ou Monkey me rapportent que je “travaille trop”. Je semble surprise car ils ne m'ont 

jamais fait de remarques directes auparavant, mais ils m'affirment “on te voit”, ou “on m'a rapporté 

que”. Winnie me dit un jour après le festival, concernant mon projet de recherche, qu'il n'a pas 

besoin de m'entendre concernant mes intentions : il insiste pour dire qu'il m'a observée, qu'il m'a 

vue assez pour se faire un avis, et que ça lui suffit. Avoir observé mon comportement signifie qu'il 

n'a pas à entendre ce que j'aurai à dire. En allant sur la montagne un matin planter le poteau du time-

lapse, Cid me rattrape en vélo pour vérifier que j'ai pris de l'eau car il m'a vue voit de loin. Idem, 

quand je me lève pour aider à décharger un camion, Düs me voit, sait que j'ai fait un malaise la 
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  Selon la page Wikipédia sur l'open space, ses détracteurs basent leurs arguments sur l’effet de surveillance. Alain 

d'Iribarne, socio-économiste et directeur de recherche au CNRS, « les dirigeants mettent en avant le mythe du 

"travail en projets" et de "coopération harmonieuse et créatrice", mais l'open space peut être pathogène, (...), il 

facilite la surveillance et la mise en compétition des salariés entre eux, facteur de stress qui aboutit souvent au 

contraire du but recherché, avec des salariés qui s'isolent en portant des écouteurs ou en se cachant derrière des 

montagnes de dossiers ou des plantes vertes.» (consulté le 03/04/2016)  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_d%27Iribarne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_d%27Iribarne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNRS
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veille et envoie Joyce me demander d'arrêter : c'est un caractère essentiel de la manière dont les 

interactions et les comportements se régulent les uns les autres. Porter son attention sur le 

comportement de l'autre fait même en partie l'objet d'une demande explicite : non seulement pour le 

caring, mais aussi en vertu du Each One Teach One
66

  que Monkey nous rappelait en 2014 : si tu es 

témoin de quelqu'un qui laisse du MOOP derrière lui, c'est aussi ton rôle de lui rappeler la règle. Il 

en ressort que faire, c'est toujours aussi se montrer en train de faire. Intervenir sur l'espace de façon 

appropriée est toujours un signal social. 

 Si la visibilité comme institutrice et régulatrice morale est ce sur quoi débouche mon 

argumentation, c'est parce qu'elle pourrait constituer un trait définitoire de la catégorie spatiale de 

home, dont Mary Douglas propose la définition que je retiens comme la plus aboutie. En effet, son 

analyse permet d'éclairer notre cas dans sa complexité éthique -ce alors même que son étude de cas 

est implicitement fondée sur l'exemple ethnocentré d'une de maison bourgeoise et patriarcale de 

l'Angleterre du XIXème. L'éloignement de son cas a souligné la pertinence de son cadre d'analyse. 

L’étude de Douglas vise à dégager ce qui fait du home un espace absolument singulier, «  a kind of 

space ».  Après avoir déconstruit des approches fonctionnalistes, elle propose de le voir comme une 

« communauté embryonnaire », c'est à dire une sorte de proto-organisation dans laquelle sont 

établies un univers éthique et une temporalité absolument « radicalement autonomes »
67

. Cette 

« autonomie radicale » est ce qui instaure une nette séparation entre la vie de ses membres à 

l'intérieur et celle qui se trame à l'extérieur. La spécificité du home n'est donc ni dans le confort ni 

dans le refuge car ces fonctions ne le rendent pas différent d'un hôtel.
68

 Elle tient dans son 

organisation économique « not-for-profit », non lucrative, qui ne peut compter pour son maintien 

économique et social que sur l ' « honnêteté » et la « fidélité » de ses membres : « it does not need 

specialized administration because the claims of fairness diffuse the work of organization ». Mais 

ceci est la « solution théorique », car l’observance de ces valeurs se traduit par une surveillance des 

uns par les autres : la « solution pratique est de faire chacun un chien de garde au nom du bien 
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  Le Each one teach one a été formalisé parmi les membres de Borderland, mais il ressortait à Nowhere sans porter de 

nom : quelques Leads incitent chacun à se faire les propagateurs des Principes, à les répandre au niveau 

interindividuel en s’autorisant par exemple à dire à son voisin de ramasser derrière lui si on le voit en train de 

MOOper 
67

  L’« autonomie» de l'espace moral et de la temporalité du home n'est pas sans lien avec l'idéal-type du home comme 

un espace mystérieux. La mystère de son caractère unique n’est pas sans rapports je crois avec le succès de la 

formule de Dorothée ans le Magicien d'Oz, devenu un axiome, « There's no place like home », reprise par Smith ou 

Houseman. Pour eux, elle est mentionnée car elle renvoie à ce critère indéfinissable qui le rend radicalement spécial, 

intimement intériorisé et, en cela, « incompréhensible à ceux de l'extérieur», ceux qui n'y ont pas ancré les souvenirs 

marquants qui surajoutent au lieu physique une large part affective, imaginée, « rêvée ». (Smith cité par Bonni, 

2012 ; Houseman, 2012)
 

68
   La singularité du home est donc dans son caractère non-marchand, un hôtel étant un endroit qui « autorise à acheter 

de l'espace privé comme un droit à l'exclusion » (305), droit qui est absent dans une maison sans transactions, nous 

rappelant la coprésence obligatoire décrite ci-dessus. 
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public »
69

. Dans cette mesure, demeurer visible tient du devoir. Cette logique éclaire largement ce 

qui a lieu à Nowhere, où le simple fait de ne pas s'isoler du groupe relève en effet du « service 

civique ». Ne pas faire acte de présence aux moments synchrones, le repas, le lever, empêche 

d'assister aux annoucements qui constituent l'unique moment d’assemblée collective où sont 

diffusées des informations. Beaucoup de participants n'utilisent plus leur téléphone, et les talkie-

walkie n'ont d'utilité que tant que l’on se trouve dans le même périmètre. Pour demeurer accessible, 

on doit donc rester relativement visible, présent en permanence, ou bien annoncer publiquement son 

absence et le temps qu'elle prendra, comme Jaïbi en journée pour s'octroyer une pause qui annonce 

au talkie « off-line pour les deux prochaines heures ».  

 Par conséquent, c'est précisément parce qu'il y a une indétermination juridique que le home 

développe une paradoxale « tyrannie », qu'il exige beaucoup de ses membres pour leur permettre de 

s'y maintenir et d'y trouver la protection auquel ils aspirent. Le caractère éloigné du cas de Douglas 

permet de voir que le territoire pendant le Build marche de la même façon que dans d'autres 

organisations informelles
70

, et, plus spécifiquement, d'une façon proche de comment se régulent les 

logements familiaux, qui fonctionnent sur une morale implicite de solidarité en l'absence de 

règlements institués. L’analyse précédente permet ainsi d'évacuer ce qui s'offrait comme des pistes 

plus incertaines. J’aurais pu spéculer sur les possibles origines politiques ou idéologiques qui 

seraient exprimées par l’organisation décrite. Le paradoxe éthique qui est mis à jour
71

 est celui d'un 

espace qui pose une grande exigence sur ses membres en même temps qu'il est censé être un lieu de 

ressourcement, lequel serait propre à une catégorie spatiale, le chez-soi, catégorie étrangère à toute 

politique militante. On aurait pu le mettre sur le compte du principe de self-reliance qui n'est pas 

sans faire écho à l'autonomie radicale qui est à l’œuvre soit par revendication libertaire soit par 

défaut d'organisation dans les milieux squattés. Mais cela reviendrait à prétendre la survivance d'un 
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  « The theoretical solution of the distributional problem is fairness, but the practical solution is to make every member 

a watchdog on the public behalf ». Pour François Jullien, toute forme de « panoptisme » est l' « essence la plus 

intime du pouvoir qu'on exerce sur les autres ; [il] tient au savoir qu'on acquiert à leur égard, grâce à la transparence 

forcée dans laquelle on les maintient : moins on peut cacher, plus on est soumis ; ce regard qui dévoile nous 

paralyse. » (1996 : 54)» 
70

  Une comparaison à l'habitat informel collectif, en squat ou dans des campements roms- même si nôtre cas est aux 

antipodes des issues sociétales que pose ces configurations là- nous a permis de mettre en lumière un système 

analogue. C'est parce que l' « aménagement de la précarité » est un enjeu central que la structure relationnelle 

constituée devient finalement assez renforcée par une interdépendance qui en fait un univers protecteur. Norah 

Benarrosh-Orsoni, contre le misérabilisme, montre comment des roms ont préféré garder des espaces collectifs un 

peu désordonnés où la circulation des personnes est ininterrompue plutôt que d'accepter les logements séparés offert 

par la municipalité, et montre dans quelle mesure l'habitat apparemment précaire peut ainsi devenir un choix : 

précisément en vertu de la structure relationnelle acquise via ces processus d'auto-construction. (2009) 
71

  Bowditch décrit une arrivée à Bruning Man marquée par un mélange confus d’accueil familial et d'injonctions, 

relevant la même ambivalence que celle que nous associons à la morale du « chez-soi »: « A large topless man in a 

black shirt meets me at the first checkpoint. His job is to search the car for anyone trying to sneak into the event. 

Once the trunk and the rest of the car is thoroughly checked, I am given the run down of Burning Man policies such 

as “leave no trace,” “pack it in, pack it out,” “no M.O.O.P. in the poop,” (Matter Out of Place in the porta-potties) 

and “drive 5 miles an hour.” Then, a second man greets me in a magenta fairy dress, who hands me my ticket—

which reads in capital letters, “PARTICIPATE!”—and he tells me, “Welcome Home!” (2010:1)   
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anarchisme de départ, ou l'expression d'une orientation politique cachée. Questionner l’espace par 

rapport à la notion de home comme catégorie socio-spatiale m’a permis de baser l’analyse sur des 

critères plus empiriques. Il est alors plus éclairant de noter que le « principe d'action » et son 

système relationnel sont présents dans une grande variabilité de ces espaces que l'on qualifie de 

home. Cela nous permet de voir comment c'est finalement cette catégorie du quotidien qui est 

revisitée par les participants-  quelles que soient leurs opinions ou leurs ambitions, ils partagent a 

priori cette catégorie-là. Lorsque chacun est incité à se sentir responsable du désordre environnant 

(cité par Spencer, 2011 : 14 ; Bük), le mouvement de responsabilisation n’est pas davantage 

spécifique à un milieu libertaire qu’il ne correspond à la morale du chez-soi que définit Douglas. 

Elle rapporte le cas des maisons familiales où l'on apprends aux enfants que personne ne va 

ramasser derrière eux, « who do you think is going to clean up after you ? (…) do you think this is a 

hotel ? »(300). Pouvoir faire home et s'y maintenir réside donc dans la capacité à discerner, 

observer, et s'accorder à une certaine exigence morale, au prix de quoi, seulement, on peut profiter 

de l'entre-soi protecteur qu'il constitue. 

* 

  Dans notre cas, la « production d'un habiter » collectif passe par des actes qui n'ont de 

dimension pratique effective que parce qu'ils expriment une cohérence morale par rapport au 

groupe. Autrement dit, on a vu que ce n'est pas tant en construisant un espace qui s'y prête que l'on 

produit un  « chez soi » qui permettrait au groupe de créer de la familiarité, qu'à l'inverse, parce que 

l'on fait preuve de certaines compétences proprement relationnelles que l'on peut « faire comme 

chez soi », c'est à dire agir dans le relâchement et la familiarité. Les gestes de personnalisation 

n'apparaissent pas seulement comme les facteurs mais aussi comme les symptômes d'une 

intégration qui précède. Comme ils sont fréquents et occasionnés quotidiennement, ces gestes sont à 

chaque fois des moments où se jouent et s’élaborent de nouvelles relations. Ainsi, le chantier 

produit un contexte dans lequel les relations sont régulièrement réévaluées. 

 En voulant chercher le « chez soi » dans ce qu'il y a de plus ostensible : la construction et la 

charpente, nous avons finalement vu qu'il naissait avant tout dans une structure relationnelle. Celle-

ci utilise l'espace comme un média central et multiforme, mais à chaque fois, elle le précède. En 

effet, comme on l'a vu, l'agency ne peut s'exercer que dans la mesure où elle est cohérente avec un 

système moral plus large, qui se doit d'établir un équilibre entre prendre et donner. Or, ce système 

ne peut être assimilé que par un travail personnel d'intégration. Comme on l'a vu, c'est en étant dans 

une communication fluide et en demeurant présent au collectif que l’on peut avoir accès aux 

informations et aux codes permettant d'agir en connaissance de cause. Si le Build produit 

effectivement un espace d'intimité, c'est parce que ces mécanismes de construction mettent à 

l'épreuve la capacité de chacun à en faire partie. 
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En cela, on fait moins quelque chose qui correspond à un territoire que ce pour quoi  la 

géographie a formé le néologisme de « territorialité »: c'est à dire,  « outre un contenu juridique,  un 

sentiment d'appartenance, mais aussi d'exclusion, et un mode de comportement au sein d'une entité, 

qu'elle qu'en soit l'étendue »
72

. La territorialité étant un mode de comportement, elle peut exister en 

dépit de l'espace qui bouge et disparaît. Ainsi, en dépit des changements et des formes contingentes 

que prend l'espace habité, une entité stable se construit : elle est précisément dans l'ensemble des 

liens affectifs que de tels gestes reconfigurent.  Si pour reprendre Augé que nous citions au début, il 

y a un home «à partir duquel se construisent des attaches » et de l'engagement, c'est bien dans cette 

structure relationnelle et dans l'éthique qui lui est corollaire. Avec une structure relationnelle se 

profile quelque chose qui peut perdurer au-delà de la manifestation annuelle de l'événement, et qui 

sera la perspective du chapitre suivant. Décrire les temps consacrés au travail soulèvera des 

situations où se pose un dilemme moral similaire à celui qui émergeait des deux chapitres 

précédents, autrement dit des situations qui demandent sans cesse aux acteurs d'instaurer leurs 

propres limites. Le paradoxal mélange de liberté et de sélectivité, de sévérité et de relâchement peut 

en effet être généralisé à l'entreprise du volontariat à Nowhere.  
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http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite, consulté le 8/04/2016. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/territoires-territorialisation-territorialite
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TRANSITION 

 

 Le premier chapitre nous a montré comment à partir d'un milieu inhabituel naissent des 

régulations paradoxales qui mettent en jeu les limites des participants. Le chapitre précédent 

proposait de voir comment du caractère hypermobile de l'environnement habité naît l’importance de 

se faire une place matériellement et socialement. L'urgence de gérer son espace personnel synthétise 

l'enjeu à la fois vital, physiologique, et l'enjeu social qui sont imbriqués dans ce que nous appelons 

épreuve sociale. 

Jusqu’à maintenant, j'ai voulu montrer comment se dégageait de l’événement un dispositif 

d'épreuve sociale. L' « épreuve » a ici le double sens de ce qu'on éprouve, l'expérience sensible - et 

le fait d'être « mis à l'épreuve », la dimension sociale du défi. Dans notre cas, les deux sont finement 

imbriqués. Le dispositif de l’événement nous propose de voir comment d'un espace-temps, par 

l'expérience déstabilisante qu'il impose, naît une éthique singulière. Dans l'absence d'une juridiction 

précise, c'est de ce milieu expérientiel, intense et souvent incohérent pour celui qui l'éprouve, que 

dérive directement un ensemble de valeurs non ordinaires. On a vu ainsi comme la saleté, le soin à 

autrui, le plaisir et l’espace privé se voient accordés des sens nouveaux. Cette éthique singulière 

génère alors un groupe en le soumettant au même bain d'étrangeté. Cette communauté est liée par 

des règles qui n’ont de sens que dans leur écosystème temporaire. En ce sens, elle n’existe pas par 

la mise en commun de valeurs a priori, mais elle émerge de l’événement.  

 Bien que nous soyons dans un espace juridique peu identifiable, sans cause politique, 

culturelle ou sociale qui viendrait fournir un guide ou un modèle pour l'action, une pluralité de 

règles sont quand même en jeu. En outre, l’éthique que j’ai présentée est particulièrement prégnante 

car elle exige d’être continuellement réévaluée en fonction de la situation. J’ai montré que parce 

qu’elle n’était pas autoritaire, elle tendait à imposer une exigence d’autant plus resserrée. Les règles 

étant diffusées dans l’imprécision, par la visibilité, avec ironie et camouflées par les discours qui 

rappellent la « liberté d’être soi-même » et de s’ « exprimer », elles s'exercent moins sur le 

comportement objectif que sur l'état intérieur des participants. Ainsi, le dispositif Nowhere fait 

reposer l'organisation collective sur un travail entrepris par chacun à un niveau intime et 

psychocorporel. Dans une sphère où l'on affirme la liberté, celle-ci est l’objet d’un travail sur soi 

exigeant, qui fixe les limites du groupe, le maintient, et exclut certains de son fonctionnement. 

 Le chapitre prochain continue d’explorer la dimension du travail sur soi en se penchant sur 

le travail bénévole exercé via le volontariat. Il est possible de voir dans la dimension du travail sur 

soi un caractère commun à d'autres communautés intentionnelles où convergent des attentes de 

développement personnel. Cependant, du volontariat émerge un esprit pragmatiste développé autour 

d’une valeur de l’action qui pose un voile sur la dimension affective et émotionnelle.  Une des 
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particularités de l'organisation de Nowhere pour les volontaires est de ne prévoir aucun espace-

temps quotidien qui soit spécifiquement dédié à la parole, au dialogue et à l'expression mutuelle des 

émotions. Je remarque cette absence non seulement parce qu'elle a manqué à mon expérience, mais 

aussi en comparaison à des milieux libertaires qui en donneraient l'occasion par de régulières 

Assemblées générales ou des stages de chamanisme New Age par des cercles de parole, qui sont 

autant d'occasions formalisées pour la confidence réciproque et la gestion de conflits latents.  A 

Nowhere, aucun temps programmé et collectif ne vient prendre en charge cette dimension 

personnelle, intime et relationnelle du travail.  

Les deux chapitres suivants poursuivent la description du dispositif d’expérience. Sont 

exposées les dynamiques morales qui régulent le volontariat, puis les modes de participation à la 

fête. Du volontariat émerge un idéal de développement personnel autour de la valeur du travail et du 

faire qui donne moins d’importance à l’intériorité. Je veux montrer que cette éthique travailliste se 

propage aussi pendant le festival. A mon sens, l’idéal de personne qui se dessine peut constituer un 

trait caractéristique et un apport singulier de la culture burner dans le paysage des festivals et de la 

culture alternative contemporaine.  

Le prochain chapitre s’attache à décrire les relations de travail. Nous verrons que ces 

relations, bien que dominées par la valeur annoncées de la Cooperation ou de la « teamwork », 

exigent encore un travail individuel qui tend vers une conception libérale du travail. Celui-ci 

compte essentiellement sur l’investissement affectif de chacun. En outre, dans le volontariat se 

trouve formalisée l’éthique qui a émergé de l’espace : une oscillation entre l’importance de lâcher 

du lest, de ne pas se prendre au sérieux, de tolérer une part de désordre et de destruction, en même 

temps que de manifester un engagement scrupuleux et appliqué. Le dispositif d’épreuve sociale que 

le volontariat achève de décrire apparaît comme une niche morale de laquelle émerge une logique à 

l'intersection de l'hédonisme et d'un sérieux acharné. Le dernier chapitre propose de voir cette 

logique comme ce qui permet de diriger le festival vers une communauté durable et permanente. 
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3. « MAKE THE MAGIC HAPPEN » : LA MORALE DU TRAVAIL 

BENEVOLE 

« There’s an event between Build & 

Strike ? » Zach.
73 

 

 

 Ce chapitre regarde comment une pratique du travail gratuit fait émerger une morale du don 

de soi et du faire qui se propage dans le festival et qui est utilisée pour spécifier la culture burner en 

général. Il s’agit de voir comment cette éthique tend à rendre la culture indépendante de la 

manifestation éphémère et à en faire une entité durable. 

      

3.1  « The tough guys», construction d'une éthique travailliste 
  

En partant du groupe de volontaires Werkhaus, je veux montrer comment à partir des 

pratiques du volontariat se développe une morale du travail qui se greffe à une grande variété 

d'activités, et floute la limite entre travail et non-travail. Cette acception singulière de « work » 

devient le socle d'une éthique qui crée une démarcation dans la population des festivaliers, séparant 

les participants dignes de ce nom des « touristes ». 

 

 « Did you know?! Voluntering makes you 100% more sexy!» 
74

: le volontariat héroïsé et la 

culture Werkhaus 

 

 A Nowhere, le statut de volontaire
75

 est singulièrement encensé. Un ensemble de discours 

est d'abord largement communiqué, en amont, pendant, et après l'événement. Celui-ci se construit 

déjà par des appels à l'engagement. L'expression « get involved » est récurrente et synthétise le ton 

généralement employé pour s’adresser aux volontaires, notamment dans les mails réguliers de la 

newsletter qui sont envoyés avant l'événement et dont nous avons ci-dessous quelques extraits. 

                                                 
73

 Commentaire ironique autour d’une publication Facebook sur le sujet du Build. Il feint une attitude paradigmatique  

parmi les volontaires investis de Werkhaus, qui accorde une importance dérisoire au festival par rapport aux temps 

de travail. 
74

   https://www.facebook.com/148710448518931/photos/gm.535700753238394/843821795674456/?type=1&theater 

Appel au volontariat sur la plage Facebook de Nowhere 2015 
75

  Nous traduirons « volunteer » par « volontaires » et non par « bénévoles » usuellement utilisé pour les festivals. 

« Bénévole » insiste sur des actes de charité qui est moins présente dans notre cas, où « volunteer » est souvent 

employé en tant que verbe, to volunteer- dont le français est dépourvu. « Volontaire » en français, insiste toutefois 

sur l'imbrication du sens de choix individuel et d'un sens de sacrifice, d'un engagement, comme le montre son usage 

militaire - le « service volontaire » renvoie à l'armée, dans laquelle travailler signifie donner de « soi », de sa 

personne et de sa vie. Ce sens du terme précisément sera exploré dans la partie suivante, dans la mesure où le travail 

est assimilé à un don de soi, offert à un collectif abstrait dont on fait partie, plus proche en ce sens du militaire 

patriote, même si la comparaison est extrême, que du bénévole humanitaire qui s'offre à une cause extérieure. 

 

https://www.facebook.com/148710448518931/photos/gm.535700753238394/843821795674456/?type=1&theater
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Photographies prises pendant le démontage de la shade de Middle of Nowhere, Strike 2014. La dernière est 

publiée sur le site officiel. Poser et démonter la shade sollicitent tous les volontaires simultanément et sont 

souvent des moments où l'on immortalise l'effort collectif par des photos de groupe. (Photos : Trench) 
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13 avril 2015 

 « Nowhere Needs You Now! 

These roles are in desperate need of rockstars like you, otherwise some of the Nowhere 

magic might not happen this year! : 

- Leave No Trace Co-Lead, Setup Lead, & Strike Lead: Help make Nowhere a MOOP-free 

and happy festival! 

Malfare Needs YOU ! 

 

- No-Mads: We still need to fill several No-Mad shifts, particularly the night shifts (Go to 

the best parties! Have breakfast on us after the shift!) and early morning shifts (Escape from 

your tent before you fry!).  

No-Mads take time out to help ensure a safe, positive environment for everyone. They are 

dedicated to the safety and well-being of their fellow participants, and are supported by each 

other, the site lead, the Malfare shift lead, and the community as a whole. 

- Shit Ninjas needed! 

Shit Ninjas are the awesome team that keeps our toilets functioning in the dust. …. Want to 

make a difference and keep everyone safe? Contact shitninjas@goingnowhere.org to join the 

awesomeness and become a Shit Ninja ! » 

 

18 juin 2015 

« Do you have a burning desire to help make Nowhere happen?? 

Nowhere isn't a spectator event, it's built from the dust, all year-round, by volunteer 

rockstars just like you. 

 

It's fun and rewarding, and you'll make lots of new friends along the way, not to mention it 

has been scientifically proven to make you 97% more mythical and epic. 97%!!! You want 

to be mythical and epic, right? 

 

>  Get involved today ! < 

There's something there to suit absolutely everyone, so come and join in! » 

 

 Deux mois avant l'événement, des mails sur ce format, qui informent et mobilisent, sont 

envoyés environ une fois par semaine. Ils sont écrits sur un ton enthousiaste et familier qui 

abandonne la formalité administrative pour employer le « YOU » responsabilisant qui insiste sur 

l'importance de chaque contribution. 

 Le discours d'héroïsation imprègne aussi le temps du Build. 

Régulièrement, les annonces au moment des repas débutent par des 

rappels du type « first of all, tell me tell you how amazing you are and 

remind you that you're doing a wonderful work ! » de la part de 

certains Leads. Les volontaires reçoivent des badges qui figurent autant 

de petites médailles : « Toolhaüs taught me how to screw » est 

distribué après l'atelier visseuse du matin ou pour ceux en charge des 

sanitaires : 

 

mailto:shitninjas@goingnowhere.org
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 Les appels au volontariat s'adressent à tous les festivaliers et recrute pour des rôles variés, de 

la cuisine à la vérification des tickets d'entrée. Le volontariat n'est donc pas le seul apanage du camp 

Werkhaus. Cependant, le camp développe autour du travail son propre folklore et une imagerie 

propre. Certains veulent renommer la phase de préparation « Set up », car parler de « Build » 

mettrait injustement l'accent sur certains et passeraient sous silence les autres rôles, administratifs, 

ou dédiés à la cuisine. L'image qui présente les volontaires Werkhaus comme les « tough guys » 

(Fireball, Ugo, Vale), travailleurs extrêmes, est la pierre de touche de son identification. 
76

 L'usage 

de l'allemand, qu'on retrouve dans Kunsthaus et Toolhaus (voir structures de Norg en annexe), joue 

sur les préjugés ethniques d'un esprit germanique qui serait travailliste discipliné, stéréotype 

historiquement daté dans l'imaginaire collectif européen
77

. Régulièrement, ce qui est moins un 

préjugé avéré qu'une « blague ethnique » (Le Courant, 2013) est resservi dans des échanges 

quotidiens. Au Build 2014, quand Kat demande si quelqu'un a besoin d'un achat en ville, Mulet crie 

« more German boys ! » le surnom de Laurence et Leon, builders allemands qui ont la réputation 

d’être particulièrement efficaces. Dada renomme sur sa carte Übertown « postapocalyptic 

neverfinished ego construction site », et précise : « the germans did the job ».
78

 Werkhaus arbore 

aussi un logo : avec ses deux marteaux croisés, c'est un pastiche de l'emblème communiste qui n'est 

pas imité par affiliation politique sinon par caricature de l'idéal soviétique. Enfin, son slogan, « First 

to come, last to pull out ! », instaure un élitisme dont on peut comprendre la source en nous 

autorisant la seule comparaison que nous ferons à Burning Man, et à l'organe équivalent à 

Werkhaus, DPW (Departement of Public Works).
79

 Celui-ci, après une enquête personnelle, s'avère 

                                                 
76

  En outre, les autres camps ont été construits sous les mêmes conditions, impliquant la même épreuve physique, mais 

Werkhaus en fait sa spécificité. Quand ces autres camps à thèmes arborent leur propres décorums : Touch&Play est 

dévolu à des pratiques corporelles et sexualisées, Orphan Edorphin à l'écoute de rock psychédélique, ou Wait for eat 

à faire bien à manger ; Werkhaus a développé le sien autour de cette épreuve de labeur. 
77

  « werk » en allemand se distingue de « arbeit ». Les deux signifient « travail », mais « arbeit » est plus abstrait, 

tandis que « werk » met l'accent sur la fabrication, l'effort physique- une distinction qui recoupe partiellement celle 

de « make » et « do ». Dans la rubrique « Stories of my first Nowhere », Paul publie un article en relatant son 

expérience de Nowhere  intitulé « Werk hard or die trying ». (goingnowhere.org, consulté le 4/12/15) 
78

  Les« blagues ethniques » (Le Courant, 2013) sont généralement répandues à Nowhere où se rassemblent plusieurs 

nationalités européennes. Plusieurs camps sont sont réunis par nationalités et développent des parodies basées sur de 

tels préjugés : les French Burners avaient initié la FUCK il y a 5 ans, French University Class of Kissing. Habillés 

en marinières, ils allaient « abuser des clichés français avec les gens » (JB),  Chuchichästli est renommé « swiss 

camp », le Garden « les italiens », qui un jour limité l'accès au camp à tous ceux qui parlaient fort, avec l'accent et 

des gestes des mains. Pour Le Courant, ce type de blagues ethniques est classique des contextes multiculturels et 

constituent autant de moyens par lesquels des conflits potentiel liés à l'hétérogénéité de la population sont évincés. 
79

  La continuité est directe dans la mesure où les premiers nooners, ceux qui ont formé Werkhaus, avaient généralement 

été à Burning Man, « fait DPW », et étaient imprégnés de son ethos. En mêlant les rapports journalistiques, les 

nombreuses vidéos, les documents internes à DPW et les nombreux récits de nooners qui font Burning Man, j'ai pu 

construire une certaine connaissance indirecte du fonctionnement de DPW. Globalement, il développe le même 

ethos. Je prends cela comme le signe que cet esprit Werkhaus est moins une circonstance contingente apportée 

récemment qu'une tendance ancrée dans une histoire ancienne. Doherty et le document interne à DPW confirment 

cette « punk vibe », un cynisme légitimé par un travail ingrat, que rapporte un burner « We do work hard... Doing all 

this work for free, it gives you the right to hate everyone», cette attitude caractérisée par : « toughness and comedic 
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offrir des parallèles éclairants qui permettent de spécifier à Werkhaus ce mouvement de 

renfermement sur soi au sein même de la communauté burner, de création d'un sous-groupe distinct 

et parfois hostile par rapport aux autres festivaliers. 

 

 

      Logo taggé sur une poutre du camp (photo : Alex Enko)                           Badge Werkhaus, ditribué aux volontaires 

 

Séance photos de mise en scène avec des outils pour le site de Nowhere(photo : Trench) 

                                                                                                                                                                  
aggression », une aggressivité maintenant normalisée: « it's our role to be the funny asshole », quand quelqu'un lui 

renvoie un “Fuck you”, il le félicite « Now you're speaking my language !». (Doherty, 2004 : 112) Voir le très fourni 

« Manuel » de 110 pages écrit par des membres de DPW comme un manifeste de cette identité construite par  la 

distinction :http://dpw.burningman.com/docs/dpwhandbook2014.pdf .
 

 

http://dpw.burningman.com/docs/dpwhandbook2014.pdf
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Photo de Trench, surnommé d’après sa réputation d’être un creuseur de tranchées furieusement efficace  (Photo Eyal) 

 

Werkhaus fonde un certain élitisme sur le fait qu'il travaille non seulement davantage que les 

autres- avant, et après eux- mais aussi pour eux et sans réelle gratification de leur part. De 

l'extérieur, il entretient une certaine réputation. Plusieurs évoquent notamment la tendance « punk » 

de Werkhaus, qui passe d'abord par une certaine propension à envoyer balader les précautions, la 

minutie et les formes de politesse au profit d'une certaine brutalité cynique. Pour m’expliquer plus 

précisément pourquoi certains répètent que Werkhaus « était plus punk avant », Dus me décrit une 

image qui l'a marqué :   

– « Le style Werkhaus c'est très genre... 'On est hardcore pam !pam ! pam !'  

– T'as un exemple ? 

– La première année que j’étais ici, (...) on passait énormément de temps à charger et 

décharger les camions. Je me rappelle de cette punk crâne rasé avec plein de tatouages et des 

biceps aussi gros que les miens qui ramassait à mains nues des gros bouts de bois avec des 

échardes dedans et qui faisait « rien à foutre pam ! pam ! pam ! pam ! »(il mime des gestes 

violents). Je pense elle c’est peut-être LE souvenir le plus marquant de mon premier Strike. 

Qui, pour moi a caractérisé les gens qui travaillent pour le Nowhere quoi. » 

 

  L'image que décrit Düs fait écho à celles que j'ai gardé de mon premier Build : celle de Joyce qui 

décharge des poutres dégoulinante de sueur, étouffer dans la poussière d'un container et qui insiste 

pour terminer, après s'être présentée le premier jour comme Jen ou Leon « I'm here to BUILD 

SHIT ! » ; Aqua qui creuse des tranchées à la pioche torse nu avec ses larges tatouages et ses 

cheveux bleus sans chapeau, d'autres qui boivent du du whisky sur le toit des containers après 

minuit et s'y remettent le lendemain dès 6h. C'est aussi ce pourquoi Nikki fait partie, selon Düs, des 

« revendiquées Werkhaus » : « elle travaille d'une façon monstrueusement efficace, en plus d'être 

pas mal badass comme personnage. »     
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   A ce qui serait une résistance au dur labeur s'ajoute donc aussi l’attitude du « fuck off » qui 

se caractérise par une sorte d'enthousiasme tranché, radical. Panda rappelle pour rire que c'est « son 

rôle » de jouer la « Tool bitch », méchanceté caricaturale aussi développée par les « grumpy katz » 

de la Gate, ou l'on assume de ne pas se laisser marcher dessus pour assurer la responsabilité qui 

nous est confiée. Le « langage du fuck you » dont parle un participant cité par Doherty (2004 : 240), 

c'est aussi le badge que Jane s'est fabriqué, « No fucks given » ou celui 

du « NOT MY FUCKING PROBLEM» que plusieurs arborent en 2014, qui a 

pour effet de renvoyer celui qui viendrait quémander de l'aide à ses 

propres ressources- un « débrouille toi » plus direct. De l'extérieur, Clare 

se plaint que Werkhaus a quelque chose de socialement « violent », peu 

accueillant, ou comme dit Hannah, que sa conception de la fête se réduit 

à ça : « get drunk and listen to rock music». Le « fuck off » est associé à une certaine franchise, au 

fait de pouvoir être soi-même. Cid, de l'intérieur, m'avait prévenu « tu verras là-bas, tu pourras avoir 

l’impression que je deviens un connard, mais c'est juste que si je m'ennuie, c'est certainement pas le 

lieu où je vais m'attarder avec quelqu'un. »  

Enfin, la « punk vibe » associe à l'esprit de sérieux une tendance pour la « défonce », c'est, 

selon Massimo, ce qui les rend spéciaux par rapport aux autres organisations bénévoles, d'ajouter au 

caractéristique « let's build shit » la tendance à le faire dans des états seconds. Les « tough guys » 

que représenteraient les gens associés à Werkhaus- expression que Valentina ou Massimo gardent en 

anglais comme si elle faisait partie du même lot de phrases déjà entendues, ont récupéré le motto  

« work hard, play hard ». Traditionnellement utilisé parmi les étudiants des grandes écoles ou 

certaines entreprises qui se veulent dynamiques, ce motto renvoie notamment dans notre cas à une 

façon paradoxale de gérer son corps : on autorise les bières par dizaine, les joints ou parfois les 

psychotropes pendant le travail, on nourrit un culte au bacon le matin
80

, se moque gentiment des 

quelques vegan qui sont dans le lot, et répète la « tradition » de faire des « quantités irraisonnées » 

de Bloody Mary au petit déjeuner du dernier jour de l'Event.(Dus) Kenny raconte que ce dernier 

jour, on encourageait vivement les bénévoles à s'enivrer dès le matin pour s'assurer par la méthode 

forte qu'ils s'écroulent et soient en forme pour le lendemain (2015 : 50). 

     De l’extérieur, la réputation confirme l’image cultivée par Werkhaus. Charly critique le fait 

que Werkhaus resterait renfermé sur lui avec ses références propres et ses private jokes- et plaisante 

« en même temps je leur en veux pas, à leur place je serai pareil : tu fais un camp de concentration 

avec quelqu'un ça devient ton meilleur ami. » Cette réputation ressort sur les Maps où Werkhaus est 

                                                 
80

  J'emploie le mot de « culte » non sans ironie : le bacon est une de ces mascottes dérisoires évoquées au premier 

chapitre. Des membres de Werkhaus publient toute l'année des posts reliés au bacon sur la page Facebook, on 

l'annonce glorieusement à voix haute quand il y en a. Ce 'culte' est encore intéressant dans un contexte où se 

réunissent un certain nombre de personnes aux modes de vie alternatifs qui prônent le végétarisme.  
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surnommé par Tim, un ancien « House of JANK (I love you all) », « Fighthouse » par Hannah, ou 

« The Mess- Dirty Hippy Punks » par Dada. On joue sur l'idée d'un chantier désordonné qui fait peu 

dans la délicatesse.  

 

Fucking hippies : ni trop près, ni trop loin  

 L’imagerie Werkhaus ajoute une difficulté à l'épreuve sociale dont nous parlions. En créant 

un sous-groupe dans le groupe, elle ajoute un enjeu là où formellement il n'y en avait pas, où il 

suffisait d'acheter un ticket pour prendre part à l'aventure collective, qui s'affiche 'radicalement 

inclusive'. En effet, Werkhaus, en poussant plus loin les principes de Participation ou de Self-

reliance, constitue d'une certaine façon un modèle du burner exemplaire, un horizon vers lequel 

tendre depuis l'intérieur de la communauté. Il crée ainsi une figure repoussoir à partir de tendances 

qu'on trouve parmi un certain nombre de participants : pour laquelle on parle, grossièrement de 

« hippies ». Le terme est employé dans une telle variété de contextes qu'il mérite à lui seul une 

petite enquête.      

  C'est seulement au bout d'un certain temps que j'arrive plus ou moins à identifier ce à quoi 

renvoie le «fucking hippies » récurrent à Werkhaus. Globalement, il dénonce un manque de 

responsabilité : quelqu'un qui laisse traîner du MOOP, qui ne fait pas preuve d'esprit pratique, qui 

égare ses affaires, ou qui préfère fumer des joints et éviter de trop se fatiguer. Un matin de l'event  

alors que nous ne sommes pas couchés, au terme d'une nuit de festivités, je trouve Dus assis sur un 

banc, regardant dans le vide avec sa combinaison jaune cirée et son masque de plongée, toujours 

sous acide. Je lui demande ce qu'il fait. « Je voulais me coucher mais un hippie m'a pris mon sac de 

couchage.» Le qualificatif est  habituel : le « hippie » n'est pas celui qui trippe sous LSD au petit 

matin, c'est celui qui a un comportement peu perspicace au niveau du collectif. Comme on le verra, 

la logique générale est que du moment que tu sais te montrer responsable de ton trip, et ne justifie 

pas par ton état altéré des comportements jugés hors-limites, tu peux à Nowhere aller assez loin 

dans l'exploration de ces divers modes d'altération. Cette figure moquée rejoint celle des 

« touristes », comme on ces festivaliers qui viennent juste pour l'Event et se montrent indignes du 

« No spectators ». Ce sont aussi les « sparkle poneys » comme  Massimo me l'apprend en me disant 

que je connais mal ma « playa mythology » : ceux qui persistent à apporter paillettes et boas à 

plumes sur la playa, « le pire producteur de MOOP! »- en somme, ceux qui viennent uniquement 

profiter, dans l'insouciance des responsabilités qui l'encadre. 

   A d'autres moments, « hippie » est simplement une insulte sympathique par laquelle on se 

qualifie les uns les autres amicalement, parce qu'un tel est nu pieds, qu'il s’assied sur le sol pour 

chanter à la guitare, qu'il affectionne les hugs ou qu'il sent mauvais, autant de traits qui s'appuient 

sur ce qui est devenu un stéréotype de la contre-culture. Si l'on se penche rapidement sur l'histoire 
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qui a fait de ce mouvement culturel une caricature, on relève déjà les courants réactionnaires qui lui 

ont succédé et ont contribué à en forger une image péjorative. Les courants anarchistes-libertaires, 

punks
81

, ou autres activistes y réagissent en prônant des mesures plus radicales, face à ce qu'ils 

jugent comme un échec des idéaux d'amour et de paix. Dans leur continuité, même le « terrorisme 

poétique » de Hakim Bey, les happenings situationnistes, ou les parodies publiques de la Cacophony 

Society qui se dissociait déjà ouvertement des hippies pour prôner la valeur prioritaire de l'action 

directe, « immédiatismes » qui défendent une certaine utilité de la violence (Law, 2014). Ainsi, on 

associe également aux « hippies » des penchants spiritualistes et romantiques qui placent le 

changement social dans des voies introspectives et affectives. Le stéréotype hippie est largement 

attribué à un pan de sociétés actuelles qui développent des néo-spiritualités syncrétiques New-Age. 

Si elle n'était pas présente au début Burning Man cette fréquentation est devenue de plus en plus 

représentée par la communauté burner. Si Burning Man a commencé par des actes de « pure self-

expression », raconté comme des courses de voitures et un usage débridé des pistolets, du feu, sans 

lois ni prétention spirituelle, c'est ensuite qu'il a drainé des symbolisations et des pratiques néo-

religieuses, qui ne font pas l'unanimité et crée des divergences intérieures. 

   Ainsi, le terme apparaît de manière intéressante comme un garde-fou qui s'adresse à une 

menace interne, une dérive déjà présente, dont il s'agit de se départir. Cette tendance est décriée à 

diverses occasions pour lutter contre ce qui serait une mauvaise interprétation de la culture burner.  

En effet, cette interprétation est souvent fournie pour décrire les burners de l'extérieur. Les locaux 

espagnols parlent systématiquement de «los hippies» pour se référer à cet événement dont ils ne 

connaissent pas tellement la teneur. 
82

 On voit de quelle manière l'identité Werkhaus se définit, par 

des tentatives de distinction de ce qui lui ressemble, ou de ce qui guette. Tout a lieu comme si le 

terme était beaucoup sollicité en conscience qu'on a de grandes chances d'être associés à cet 

archétype. Sur quelques photos de groupe que l'on prend à la fin du Strike, on se départit alors que 
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   Une des découvertes de cette recherche a consisté à prendre connaissance d'un certain nombre de morceaux de rock 

punk qui ont pour thème la haine du hippie, ou l'acronyme « Dirty Fucking hippie » défini par des internautes sur le 

logiciel libre Urban dictionnary, comme une expression employée pour décrire des personnes dont les opinions 

politiques de gauche sont idéalistes et utopistes. 
82

   J’ai rencontré dans plusieurs milieux la même tension qui dévalorise les hippies contre une tendance plus anarchiste,  

pourtant souvent associées de loin dans un même ensemble contreculturel. Elle se pose dans plusieurs organisations 

autogérées telles que des squatts ou la ZAD de Notre Dame des Landes (Zone à Défendre, occupation illégale 

militante). Un zadiste me rapporte un mépris des « hippies » qui n'auraient pas compris la portée de la lutte, et 

seraient affairés à construire du « joli » plus que du solide. St John relève également cette tension dans le festival 

australien qu'il étudie en parlant d' « une intolérance typique du positivisme de gauche pour la spiritualité », qui 

rejette « l'insistance sur les termes paix, amour, qui reviennent à confort et consensus ». Enfin, Doherty note aussi 

que Burning Man oscille depuis un certain temps entre ces deux tendances, et décrit les représentations qui sont 

rattachées à l’une et à l’autre  : “« punk » is the attempt to transgress perceived limits of acceptable and proper 

behavior through a sometimes cynically mean absurdity (redeemed by being often hilarious) ;« hippie » is the belief 

that « love is all you need » and that the proper response to American mainstream culture is a mannic togetherness 

and all-encompassing acceptance that's all sweet and no sour- it can be inspiring but can also seem disturbingly soft 

and gelatinous ». (2004: 219) 
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l'aspect secte que pourrait avoir cette célébration de l'être-ensemble par une pancarte qui affiche un 

des proverbes Werkhaus « WE ARE NOT A CULT », sur laquelle quelqu'un a barré le «  NOT». Ainsi, 

dans cette même présence ambivalente, partiellement tolérée tout en étant mise à distance, on trouve 

des phénomènes assez risibles, qui reprennent des pratiques « hippies » en les ridiculisant : il y a un 

yoga « scream ventilation », où l'on est invité à s'égosiller au sommet de la montagne, une revisite 

du « salute to the sun » tout à fait parodique par Düs et Mulet pendant Morning Glory
83

, 

l'échauffement du matin. Il y a aussi l'histoire du Temple, construit sur le modèle du Temple de 

Burning Man qui est un lieu central de méditation et de deuil (Pike, 2005 ; Brow & Deeter, 2013). 

Son importation à Nowhere a été largement controversée. On trouve sur ses poutres plusieurs graffs 

parodiques, comme  « Namaste Motherfucker », une des expressions favorites de Werkhaus 2015 

moquerie du salut hindou que reprennent les occidentaux dans leurs pratiques rapatriées. Pourtant, 

Massimo  insistait pour dire que ce « sacred space » gardait « l'éthique burner», il  souligne la 

nuance « We’re not building a Temple, we’re building a Fucking Temple !!! ».
84

 Le camp 

Ssschhhh !, dévolu aux massages, à la méditation ou aux cercles de femmes, compte beaucoup de 

sympathiques détracteurs, comme Tim, qui le renomme sur sa carte à côté de  « Sssscchhh :bruit 

d'un pneu qui se dégonfle » ; et raille aussi l'installation The Solution Hive, espace de discussions 

apporté par des newbies porté sur des problèmes sociaux et écologiques, renommé « kids who give 

a fuck », il est moqué pour ce fait, général, de prendre les choses au sérieux. Il y a un général entre-

deux : Winnie médite tous les matins, et JB s'intéresse aux pratiques tantriques et de développement 

personnel mais ils font aussi partie des plus investis dans le travail à Werkhaus : ils ont droit à 

plusieurs taxations de hippies mais sont pleinement intégrés pour autant. Ainsi est mis en valeur par 

distinction un ethos proprement burner s'il n'est nihiliste, dévolu à la parodie, au cynisme et au tape-

à-l’œil.  Derrière l'appelation c'est donc à la fois la passivité mais aussi le mode sérieux, empathique 

et cérémonieux des pratiques New Age qui est critiqué, en tout cas quelque chose qui 

contreviendrait à une attitude active et pragmatique.
85

 

   Avec une figure à la fois ennemie et partiellement tolérée, le collectif Werkhaus obtient une 

figure à plusieurs dimensions contre laquelle l'hétérogénéité du groupe a un large spectre par 
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   Morning glory est aussi une expression argotique pour « érection matinale ». 
84

  Tye, newbie en 2015, écrit un article pour dire son émerveillement de la rencontre de cette communauté, « A tale of 

two thousand hippies », dans lequel on retrouve cette gentille moquerie qui à la fois tolère et se démarque. Il poste 

une photo avec des gens en cercle autour du Temple et commente  « Hippies gonna hippie. What a marvelous 

sunrise we had in the morning they dedicated to the Temple. The hippies did a lot of Kumbaya singing and the like, 

so I opted to step back and photograph the view. » https://pedalabout.com/2015/07/17/a-cup-and-a-carabiner-a-tale-

of-two-thousand-hippies/ 
85

  C'est pour mieux défendre la valeur « do it yourself »(DIY) que les hippies sont ici décriés. C’est donc bien une 

interprétation partiale et une déformation du mouvement historique, quand on sait que le DIY –certes  formalisé par 

le punk britannique des années 70-80, il était originellement revendiquée par le mouvement hippie, dans une défense 

de l'autosuffisance et de l’auto-production. C’est ce principe qui régit aussi aujourd’hui des maker spaces, ou 

fablabs, espaces que j'ai fréquentés par l'intermédiaire d'un certain nombre de burners qui touchent à la nouvelle 

technologie, rappelant la corrélation historique entre le mouvement hippie et l’invention d’Internet comme une 

plate-forme de réappropriation de sa culture et de coopération. (Turner, 2010 ; Jenkins, 2008 ; Kollock, 1999). 

https://pedalabout.com/2015/07/17/a-cup-and-a-carabiner-a-tale-of-two-thousand-hippies/
https://pedalabout.com/2015/07/17/a-cup-and-a-carabiner-a-tale-of-two-thousand-hippies/
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rapport auquel il peut se sentir communément opposé. C'est aussi un ennemi interne toujours 

potentiellement présent en chacun qui par conséquent resserre les boulons de l’exigence morale 

tacitement imposée sur les comportements. 

   En faisant de l'activité bénévole le champ d'une culture propre, les valeurs produites tendent 

à déborder le cadre de la nécessité pratique et donnent naissance à des comportements codifiés. 

L'appartenance Werkhaus tient dans cette exagération, sorte de masochisme assumé pour lequel Düs 

évoque le « syndrome de Stockholm » qu'un burner fournissait comme explication : un trouble dans 

lequel tu finis par créer une relation d'attachement à tes agresseurs
86

. Plusieurs témoignages se 

rejoignent pour dire que ne pas participer aux temps périphériques ne serait pas envisageable, que 

ce sont les temps qui comptent le plus, jusqu'à Cid, Coco ou Link qui sont venus uniquement pour 

le Build et sont partis avant le début de l’Event. Jaïbi présente le même ordre de valeur : 

«  On s’habitue très rapidement à être 20 dans le désert à construire comme des dingues, et que 

ce soit que ça qui compte. Et à presque oublier qu’y a un festival derrière. Donc le festival a 

clairement de moins en moins d’importance pour moi.  Par contre, ça m’a tellement apporté 

que je suis heureux de pouvoir créer ce truc là et que d’autres puissent passer par là. Je le 

vois plus comme une façon de perpétuer ce truc là qui m’a moi permis de passer des caps 

dans ma vie (…), c'est une manière de redonner ce que ça m’a apporté ». 

 

 La logique est la même pour plusieurs burners qui expliquent leur attachement : ayant vécu une 

expérience intensément significative, ils décident de s'investir, de « rendre » ce que l’événement 

leur aurait donné. Quand je viens pour mon premier Nowhere dès le premier jour du Build, 

plusieurs se montrent intrigués : je viens travailler gratuitement pour quelque chose que je ne 

connais pas, à qui je n'ai pas proprement de raison de donner de moi. Quand Dada, de la même 

façon, dit que travailler est un moyen de donner quelque chose en retour (« give something back »), 

je comprends mieux que ce « something », s'il doit être équivalent ou permettre de « perpétuer » les 

conditions de ces expériences intimes et non mesurables, soit difficile à définir objectivement, ou à 

comptabiliser. Ainsi, le volontariat est intimement relié à la logique du gifting et à ce titre comporte 

peu de limites quantitatives. 

 

3.2 Quand « work » devient synonyme de gift   

 En partant de la figure du builder, la morale travailliste tend à déborder les tâches assignées 

par le statut de volontaire pour devenir une éthique généralisée. Elle encourage un comportement 

général à adopter qui va jusqu'à des formes ostentatoires où plusieurs cherchent à repousser les 
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   La tendance élitiste à DPW a fini par apparaître comme un conflit interne à la communauté. Cela expliquerait que 

Larry Harvey, qui exerce un large contrôle sur l'apparence médiatique de Burning Man, ait préféré occulter cet 

aspect conflictuel. C'est notamment ce pourquoi DPW reste un élément relativement officieux pour les médias, alors 

que de l'intérieur il est essentiel à la culture burner. (Doherty, 2004 : 240) 
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limites de ce qu'ils peuvent donner.  Cette partie se penche sur les implications d’un travail fondu à 

la rhétorique du gifting, d’un don désintéressé et à ses conséquences relationnelles. 

 

L'effet pervers d'un travail qui « vient du cœur » : travailler sans compter 

 Déjà, le terme « work » vient désigner une multitude de petites tâches qui n'ont pas été 

prescrites mais qui doivent être faites. Cela va de la vaisselle à prendre l'initiative de bricoler un 

meilleur rangement pour des câbles exposés à la dust, ou à être celui qui se lève lorsque quelqu'un 

dit « there's a van to unload, any hands ? ». Le « work » repose non pas sur l'effectuation d'une 

tâche prescrite mais sur le fait de se montrer et de se porter volontaire de façon diffuse au cours de 

la journée.  A titre évocateur, ce mail de remerciement tente de lister le nombre de tâches qu'il 

conviendrait de reconnaître comme un « travail » au même titre que les autres. Les italiques sont de 

moi.     

 

Le 15 Juillet 2015 (une semaine après l’Event.) 
To all our fabulous volunteers... 

Thank you! You rock! 

This message is dedicated to all those people 

who (…) did the thousands of jobs that 

needed to be done in order for OUR festival to 

happen. 

No praise can be too much for what you did 

before, during and after the festival. We thank 

you! 

Many of these jobs often go unnoticed, so 

here's a reminder of just some of the amazing 

things you did: 

 

YOU moved tonnes of lumber by hand, again 

and again 

YOU unrolled, cleaned and laid rolls and rolls 

of dusty carpets, then rolled them all up again 

YOU assembled, decorated, maintained and 

‘sanitised’ our amazing toilets 

YOU built Werkhaus, MoN, NoInfo, Welfare 

and your own camp 

YOU tended the sick, the weary, the fragile 

and the overly refreshed 

YOU served up hundreds of meals a day, for 

days and days 

YOU hydrated our crews 

YOU dehydrated our crews 

YOU shared, you laughed, you cried, you 

hugged 

YOU covered empty shifts when others would 

not 

YOU made spreadsheets out of dust 

YOU were a Power Ranger 

YOU were a Nomad 

YOU were a Cook 

YOU were a Ninja 

YOU were art 

YOU fluffed 

YOU recycled 

YOU made tea 

YOU dug so many trenches 

YOU dug so many holes 

YOU brought peace and quiet to a noisy place 

YOU greeted friends, old and new 

YOU inspired those around you 

YOU listened to those who needed to be heard 

YOU stood for hours building shade in the 

 hot sun 

YOU washed 

YOU chopped  

YOU bought the extra bacon 

YOU made things from scrap 

YOU stacked, sorted and inventoried the 

chaotic mess 

YOU walked kilometres in the sun sweeping 

for other people’s MOOP, days after everyone 

else had gone to a hotel 

YOU stopped your siesta early to make iced 

coffee for others  

YOU took the time to spend longer on a task 

to show someone how to do it 

YOU held your tongue when the time was 

right 

YOU let loose when the time was right 

YOU always filled the beer cooler 

YOU drank the warm beer so we wouldn’t 

have to 

YOU offered to help when those who were 

leading got tired 

YOU laid the infrastructure for people who 
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barely know what you did 

YOU built all this and your own projects too 

YOU provided a way for people to participate 

YOU put your heart into your work 

YOU kept your head during weeks of 

relentless sun 

YOU kept your senses, so others could lose 

theirs in a safe fashion 

YOU came when the site was bare 

YOU left when the site was bare 

YOU did so, so, so, so, so many more things 

that we can’t list them all! 

 

For all of this, and for everything you else 

gave to our community, thank you so much! 

We love you more than words can say.  You 

rock! Dusty hugs,  The Nowhere crew x »

 

La plupart de ces mentions viennent plutôt saluer une façon de faire, de ces gestes qui en 

font un peu plus, qui font preuve de zèle. Pendant le Build, un tableau indique «everyone's task : 

mooping, caring, smiling », actions qui deviennent elles-mêmes codifiées comme des « travaux ». 

Ainsi, « travailler »  dans le cadre de Nowhere signifie entretenir une disposition au service en 

continu, un mode d'attention, porté à ce qui se trame autour de soi pour savoir agir quand besoin est, 

car la plupart de ces tâches ne sont pas imposées- Winnie se plaint d'être le seul à la faire parfois, 

mais il insiste pour ne pas déléguer, cela doit venir des gens. 

   Dans la plupart des organisations bénévoles en festival, une sorte de contrat informe en 

général le bénévole du nombre d'heures qu'il est tenu d'offrir de son temps, minimum contre lequel 

il obtient des avantages divers, une entrée gratuite, des défraiements. Nowhere et d'autres 

événements burners entendent radicalement se distinguer de ce système. Le travail de volontaire est 

en effet absorbé dans le principe général de Participation, et de Gifting, ainsi, l'organisation assume 

le fait que le statut de bénévole n'ouvre pas de privilège : il est précisé que tout le monde 

indistinctement doit payer un ticket, et ce fait est valorisé comme une contribution de plus. Une 

insistance est faite sur la part de cet argent qui revient à financer les projets artistiques des 

participants.
87

  Le mail suivant reflète cette logique: 

15 Mai 2015 

« To everyone who has been patiently reading all our emails, updates, notifications, reports, 

and memos: this is for you. As you know, we’ve been recruiting, recruiting, and recruiting 

for volunteers. What you may not know is that the people behind the scenes (myself 

included) are all volunteers. We all do this purely because we want to; no one gets paid and 

there are no discounts or free entries. 

Nowhere makes you want to volunteer – really, it does. There are a myriad of reasons why 

this is so, ranging from wanting to create something beautiful, to just wanting to pay the 

community back. The fact of the matter is that once you’re in the dust, Nowhere’s weird pull 

to getting you (yes, you there!) involved is stronger than ever, and it is ultimately why this 

event exists at all. The end result? You feel freaking awesome, and so do we. » 
 

                                                 
87

  L'absence de privilège financier est un élément souligné par le discours dominant des mails et organisateurs plus 

hauts placés et il reflète une spécificité réelle du festival. Seulement, en réalité, certains privilèges matériels 

adviennent en fin d compte : en 2015, pour la première année, alors que les ventes de tickets de Nowhere s'épuisent 

de plus en plus rapidement, je reçois un mail qui me propose de me réserver un ticket avant l'ouverture des ventes 

car j'ai été bénévole les années précédentes. 
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   Ainsi, cette spécialité dans l'organisation, alors qu'elle aurait pu être vue comme un signe 

d’exploitation est renversée par une rhétorique du « cadeau ». Les individus sont présentés comme 

libre de donner ce qu'il veut en posant ses propres limites. En basant l’action sur l’impulsion 

individuelle, le problème s'annule automatiquement. 

   Les participants dépourvus à la fois de limites et d'obligations se trouvent alors dans une 

situation ambivalente. D'une part, la logique du cadeau est celle d'un don qui doit être spontané, 

sincère, « from our hearts »
88

. Un acte de « travail » n’a de sens que s’il est désintéressé, au point 

que des actes faits sans enthousiasme peuvent être vus comme incohérents : pourquoi quelqu’un 

serait là s’il n'en n'a visiblement pas envie ? Quand je rejoins une team vaisselle mais que je 

participe moyennement aux discussions et suis un peu renfermée, Winnie insiste « t'es pas obligée 

tu sais ». Si quelqu’un se montre un peu plaintif en travaillant, c'est généralement interprété comme 

un signe physiologique qu'il faut arrêter. Il s'agit donc de donner uniquement quand cela est fait 

avec positivité. En même temps, donner de soi fait partie du contrat tacite instauré par les principes, 

« Participate ! » est l'impératif qui sauve de l’inactivité dévalorisée. Cet impératif se convertit pour 

beaucoup en pression sociale, ne rien faire parmi une impression générale de suractivité diffuse de 

la culpabilité.
89

. L'ambivalence que recèle l'absence d'obligation formelle met en relief un effet 

pervers. De celle-ci naît finalement une double exigence : non seulement celle de faire, mais en plus 

de faire avec enthousiasme et sincérité. Au travail demandé s’ajoute un travail sur soi, car il 

demande d'investir de sa personnalité et de ses compétences sociales. Plusieurs volontaires 

partagent l'idée que l'investissement est plus total que dans un travail salarié, et qu'il fait appel à une 

part de « soi » que Barkeep formule comme « it takes all I am to do this job ». Cet investissement 

affectif qu’implique le travail bénévole et les activités parallèles a été mis en valeur dans plusieurs 

études (Bidet, 2014 ; Weber, 1989).     

   Dans le fond, il est presque nécessaire d'entretenir cette attention augmentée, portée sur les 

besoins du collectif en plus des siens. Ce mode d'attention m'est apparu comme la principale 

condition qui permet d'agir, dans la mesure où cela repose sur la capacité à deviner ce qu'il y a à 

faire et anticiper les besoins en observant ce qui se trame autour. Le travail repose en cela sur un 

mode de perception particulier : un regard élargi et branché sur un rapport pratique aux choses, plus 

qu'esthétique par exemple ; en somme, un état proche de la « skilled vision » que décrit Cristina 
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« Gifting- We give our time, effort and gifts freely.  We give to help others and because it makes us feel good. From a 

cold beer to digging out a tent pole to a small badge, our gifts are from our heart. » Dans «Principles » 

http://www.goingnowhere.org/fr/whatisnowhere/principles (voir annexes) 
89

  Il est facile pour un minion d'observer tout de même durant ces journées, la palette de ces attitudes. Ces volontaires 

qui ne sont pas Leads n’ont aucune visibilité sur l'organisation. Il est aisé de remarquer la différence entre ceux qui 

travaillent avec une attitude nonchalante et ne se pressent pas face à ceux qui mettent le cœur à l'ouvrage, marchent 

avec l’air décidé et expriment par leur comportement gestuel une absorption dans leur mission. C'est additionnés les 

uns aux autres que ces visions forment un paysage d'hyperactivité qui peut avoir tendance à rehausser la pression 

sociale, dont Monkey, Joyce ou Hannah ont bien conscience : ils insistent pour me dire de ne pas me fier à cette 

impression générale qui nourrit, ils le savent et sont passés par là, la culpabilité à ne pas donner assez. 

http://www.goingnowhere.org/fr/whatisnowhere/principles
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Grasseni. Elle argumente d’une compétence et d’un savoir culturel qui est situé dans les sens, la 

skilled vision est un mode perceptif qui décèle automatiquement les issues techniques en jeu dans le 

champ de vision (2007) L'exigence implicite d’avoir ce « regard compétent » rejoint la paradoxale 

« tyrannie » du home développée au chapitre précédent : plus que de prescrire des actions, elle 

demande au participant de travailler à un shift  général de sa perception et de son état. L’éthique 

d’un acte sincère fonde l'argument du philosophe Slavoj Žižek selon lequel les individus seraient 

moins libres dans les sociétés modernes émancipées de la morale conservatrice, que dans les 

patriarcales qui bridaient davantage les comportements. Aujourd'hui, certains comportement 

demeurent considérés comme bons, civiques, mais n'ont de valeur que s’ils sont effectués avec 

envie et authenticité : c'est la logique du « it would be good to do it, but don't do it if you don't want 

to » (Žižek, 2004)
90

, logique qui exerce cette étrange autorité, à la fois impersonnelle et placée dans 

le corps, dans le système émotionnel des individus. 

   Cette attitude de dévouement dans le travail et l'ambivalence morale qui l’accompagne, entre 

pression sociale et choix individuel, sont sensibles dans une petite collection de cas qui méritent 

d'être relatés.
91

 

        Massimo reconduit sa participation à Nowhere depuis la première année. Il est un des 

organisateurs principaux du Garden of Joy, sa participation consiste notamment à mixer 

presque systématiquement aux burning events auxquels il se rend au cours de l'année. 

Comme Laurent, Dave ou d'autres qui pratiquent cette mobilité, il peut à quelques 

exceptions près se rendre successivement à Londres, Amsterdam, Barcelone, Moscou, 
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  C'est l'argument basique de la Radical self-expression : une « liberté d'être soi-même dans un univers sans 

jugement ». On voit comme cette spontanéité devient elle-même codifiée, comme paradoxalement être libre, être 

soi-même, être authentique, peut se constituer comme une pression  -reconnue par certains burners eux-mêmes, qui 

ont écrit l’Emotional Survival Guide notamment destiné aux personnes timides et introverties  

(http://www.goingnowhere.org/fr/generalinfo/emotional-survival-guide) 
91

  La discussion autour de l'exploitation rampante et la reconnaissance d’une activité comme « travail » est un débat qui 

traverse la littérature anthropologique sur le travail et le volontariat. Est questionné l'usage et le mésusage du terme 

de travail et ses implications politiques. Maud Simonet résume ainsi les pôles de la problématique : « A une 

extrémité de l'espace social, le travail devient « réalisation de soi » au point de ne plus paraître laborieux », ainsi, on 

décide pour des activités rémunérées, d'abandonner le terme et sa connotation qui perdure associée à une idée de 

sacrifice, d'un mal nécessaire. (Simonet, 2010) De l'autre, est discutée l'attribution du qualificatif de « travail » pour 

des activités non rémunérées, comme le travail domestique (ibid. ; Paloques Berges, 2015). Ce débat théorique 

contient une revendication sociale : la reconnaissance d'un effort. On réfléchit à la façon dont le terme a peu à peu 

été réservé à une réalité restreinte de l'activité productive, le modèle salarié et entrepreneurial. Notre cas montre un 

exemple où « travail » est utilisé quasiment quel que soit l'effort fourni, dans l'idée que tout serait égalisé par le 

principe de participation. Le statut volontaire impliquerait que chacun est sensé donné dans la mesure de ce qu'il se 

sent capable de fournir. Mais en faisant du « travail » l'unique produit d'un élan intérieur, fait par plaisir, on rejoint 

une autre controverse qui voit dans cette confusion entre l'envie et le devoir une exploitation cachée. MeiSner 

dénonce dans ce qu'il appelle la « gamification » une « colonisation du temps libre », une utilisation des ressources 

affectives de l'individu au profit de la productivité (2012). La critique d'une possible exploitation est aussi 

développée parmi certains burners : « some criticize this anonymous, cult-like corporation that expropriated 

volunteer labor (...) taking advantage of volunteers' desire for self-actualusation » (Chen : 47) Cette dénonciation 

rejoint celle pour laquelle Massimo lutte avec une certaine ferveur : il dénonce que la richesse produite par les 

volontaires soit largement profitable aux membres du Bureau qui, « le jour où l’événement grossira et qu’ils 

passeront for-profit, c’est sur toutes ces années de notre travail qu’ils s’enrichiront». Selon lui, les appellations 

« rockstars » et « minion » -équivalent du favori du roi, du chouchou du prof, utilisées à Werkhaus pour qualifier les 

volontaires, reflètent une amitié sournoise, qui s'apparente aux techniques de gratification élitistes qui flattent leurs 

salariés ou élisent l' « employé du mois » pour créer de la rivalité et de l'émulation. 

http://www.goingnowhere.org/fr/generalinfo/emotional-survival-guide
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Vienne, Paris, Bruxelles, San Francisco, Cape Town ou Riga, en Lituanie, pour les Decom 

de 24h ou les petits burns de 2-3 jours qui y sont organisés.  

  Autrement, il enchaîne des projets d'envergure et passe notamment un certain temps 

à me relater l'année du « Farmers’ No Market Project ». Il s'agissait d'organiser un 

approvisionnement régulier en biens de consommation sur le site. Le projet s'est vu, comme 

il dit, « banni » par Norg en vertu du principe de No Money. Massimo passe un certain temps 

à argumenter le contraire, que ce projet était conçu en parfaite défense du principe, 

permettant d'éviter les allers-retours au supermarché pendant l'événement. Il aurait servi aux 

backpackers qui voyagent seuls et peuvent difficilement arriver avec « tout pour survivre ». 

Il m'explique qu'il a dépensé des centaines d'euros de sa poche pour ce projet : « I was doing 

a gift ! ». Il avait créé un logo, des t-shirts et des badges « No Market ».  

    Depuis cette affaire, il se dit assez ouvertement « en guerre avec Norg », soit ceux du 

Board ou de Werkhaus qui détiennent un certain pouvoir et le plus d’ancienneté. S'il est 

considéré comme l'« ennemi n°1 de Norg» (Winnie), cela ne l'empêche pas de toujours voir 

Nowhere comme l’endroit où il retrouve sa « famille », de continuer d'élaborer des projets 

d'envergure chaque année, et même de brandir et la décision de s'installer à Sariñena à 

l'année, procédés par lesquels il affirme une présence qui n'en démord pas au sein de la 

communauté.  

    En 2015, en plus d'avoir passé plusieurs heures à préparer ses DJ sets, mix de 

musique, il s'investit toute l'année sur la conception du Temple, le plus onéreux des arts 

projects cette année-là. Il s'est aussi fabriqué une Marijuana Medicine Mobile Unit, véhicule 

ambulant dans lequel, costumé en médecin du cannabis, il passe parmi les gens leur 

proposer des joints de différentes sortes, adaptés à leurs besoins. En passant quelques jours 

recueillie chez lui lors de mon burn out, je passe quotidiennement plusieurs heures à 

l'écouter sans presque dire un mot, fascinée par la quantité d'histoires qu'il raconte, les 

positions critiques qu'il défend avec une argumentation élaborée,  sur un ton à la fois 

vindicatif et enthousiaste, que j'appelais sa « burnerology ». Le degré d’investissement de ce 

veteran burner comme il s'auto-qualifie, après 20 ans de Burning Man et 10 de Nowhere, 

fait partie des attitudes qui peuvent être critiquées comme un attachement excessif, dérive 

dans laquelle certains burners pourraient tomber. Winnie ou Hannah notamment parle de 

l' « attachement » comme un risque qu'ils ont couru et jugent dangereux Hannah regrette en 

quelque sorte après quatre ans et des déceptions d'avoir « trop » donné. 

 

  C'est avec une application similaire que Bongo prend trois heures pour me raconter, 

un soir, l'histoire d'un projet qu'il fait évoluer depuis maintenant quatre ans, The Shipping 

Forecast.  Il fait lui aussi partie des vétérans de la première année, et a maintenant sa 

« famille » dans le camp des « Old Guards », Babycham. Son installation consiste à planter, 

sur un champ excentré du site, trois cent tiges de deux mètres de haut surmontées d'une LED 

verte. Dans la nuit, ça donne un « champ des lucioles », comme il a été surnommé sur une 

des Maps, des billes de lumières flottantes qui s'agitent quand les tiges se plient avec le vent. 

Cette année, il a voulu ajouter une centaine de tiges et les programmer afin qu’elles 

changent de couleur en bougeant, dans l'idée de reproduire l'effet visuel des champs de 

céréales sur lesquels les rafales de vent sculptent des formes. Il m'explique son projet avec 

détails et attention, me fait plusieurs croquis et me parle des technologies qu'il aimerait 

réaliser dans les années à venir. Il a fait plusieurs recherches sur la qualité géologique du 

terrain environnant, et est un de ceux qui revendiquent l'absolue singularité  de Nowhere 

face à Burning Man. Cette année, il m'explique qu'il a vu les choses en grand, et que ça s'est 

presque retourné contre lui. «TOO MUCH WORK» blasonne sa Map, sur laquelle seules 

deux zones sont majoritairement coloriées : la zone de son installation, et son camp. Il 

m'explique qu'il a passé la plupart de son Event à travailler, et qu'il a dû prendre la décision 

de s'arrêter sans pouvoir finir Malgré tout, en cours de route, une participante vient un jour 

lui communiquer sa gratitude, droit dans les yeux, et lui offrir un hug pour cet espace 
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fascinant qu'il a mis à disposition. En m'expliquant cela, Bongo se met à pleurer.  Il me dit 

que ce simple échange de gratitude a suffi à lui faire avaler l’incapacité à finir, et qu'à ce 

moment-là, il s'est dit qu'il pouvait s'arrêter : « it was worth it».   

 

   Hormis les cas extrêmes, une multitude de cas particuliers se situent sur le 

même continuum du travail pratiqué avec une dimension d'attachement et de défi personnel. 

Julia, par exemple, en plus de faire le projet de la galerie d'exposition avec moi, est Bus 

Lead et Barrio Lead, en collaboration avec Zach, qui est aussi un de ses « playa dates », qui 

a lui aussi des partenaires multiples à Nowhere. Je réalise qu'à ses différentes responsabilités 

s'ajoute un intense travail affectif : elle passe beaucoup de temps à essayer de gérer au mieux 

la relation de collègue et d'amant et de travailler à adopter les principes du Polyamour, une 

pratique largement diffusée parmi les burners qui est sensée outrepasser les sentiments 

surannés de jalousie et d'attachement. A plusieurs reprises pendant Nowhere, je la croise 

alors qu'elle a fait un burn out ou qu'elle me dit frôler la limite. Un jour à cette occasion, je 

lui offre un massage, le genre d'initiatives courantes où l'on performe un caring autoritaire, 

incitant l'autre à ne pas se laisser déborder par la pression générale. Nous sommes sur un 

matelas parmi les autres. En plein milieu du massage, quelqu'un du camp demande une 

information logistique, à laquelle Julia répond à voix haute tout en gardant les yeux fermés, 

et nous rions du fait qu'elle n'arrive pas à décrocher. Il est courant de performer un 

attachement intime à sa tâche, comme quand Moya décline mon offre de thé en se montrant 

totalement dédié à l'inventaire de la cuisine « I just want to finish my kitchen, and the rest of 

the world can die ». Ugo et d'autres m'affirment que pendant l'event, le travail manque à 

plusieurs. Ce sont rappelle-il, souvent ceux qui ont déjà sué deux semaines avant qui auront 

tendance à s'inscrire aux shifts pendant le festival. « Seriously, I miss being on the radio! », 

ce talkie-walkie qui sollicite son attention par des « all comms, all comms » toutes les 5 

minutes. En 2015, les Leads à Norg ont gardé leurs radios pendant l'event, quand bien même 

ils devenaient superflus, juste pour continuer à faire des blagues entre eux. Ils ont appelé le 

dispositif « Funcomms ». 
  

Travailler et donner de soi : une approche relationnelle 

 La tendance à travailler sans compter, avec dévotion, est un fait régulièrement constaté dans 

la littérature sur le volontariat. De manière générale, ce fait est approché par des explications 

psychologiques ou fonctionnalistes. Ce sont d'abord les justifications que les burners fournissent 

eux-mêmes quand il s'agit de justifier leur pratique. C'est le « plaisir de faire des choses manuelles » 

pour lequel la société nous offre peu d'occasions (Düs), de l'effort physique en plein air lorsqu'on 

« passe toute l'année derrière un écran d'ordinateur » (JB, Sunflower), de faire quelque chose « dont 

on peut voir l'effet immédiat, concret » (Simone), ou d'avoir la maîtrise du processus de production 

du début à la fin (Weber, 1989 : 54). Hannah raconte avoir eu regain de confiance en elle-même, 

Nowhere lui ayant donné l’opportunité de transposer son « hobbie » qui consiste à faire à manger 

pour les autres sur une échelle plus large. En faisant l'économie de plus d'explications, on affirme 

aussi simplement contre les sceptiques que même si cela n'en a pas l'air, laver des toilettes sous le 

soleil, « it's actually fun  » (Joyce, 2015). La littérature sur Burning Man ou le volontariat en général 

formalisent des raisons similaires, en cherchant une réponse à l'apparente irrationalité d'un travail 

impayé : les auteurs parlent d'empowerement personnel, d'opportunités d'apprentissage, analysant ce 
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travail sous l'angle d'une « réalisation personnelle » (Chen, 2009 ; Bidet, 2014  Simmonet, 2010 ; 

Rigaux, 2004), ou de flow (Spencer, 2011 : 12), concept du psychologue Csikszentmihalyi qui décrit 

un stade d'euphorie provoqué par certains challenges (1992). En somme, ces approches formulent 

des explications psychologiques, focalisées sur l'individu et son expérience personnelle.   

 Les analyses précédentes ne me semblent pas sans valeur, mais elles n'apportent pas à mon 

sens beaucoup plus que ce que les participants analysent déjà de leur pratique. Surtout, elles 

comportent selon nous une certaine platitude qui tient au fait qu'elles cherchent à expliquer et à 

neutraliser la dimension d'excès et de démesure qui était mise en question. Or, je veux voir en quoi 

cette démesure a du sens en elle-même et ne demande pas à être justifiée par des bénéfices 

collatéraux équivalents.
92

    

  Le principal problème de ces analyses, en revanche, est qu'elles placent le sens du travail 

dans une expérience individuelle, égocentrée, comprise dans une trajectoire personnelle. Aucune 

d'elles ne se penche vraiment sur les relations qui sont à l’œuvre, mises en jeu, ou produites par ces 

formes spécifiques de travail. Pourtant, si l'on regarde ce qui vient justifier, dans le cours du travail, 

des élans de dévotion, c'est souvent l'idée, comme le montre le mail ci-dessus, de « rendre à la 

communauté » ce qu'elle a préalablement donné: « to pay the community back. » La 

« communauté » est à la fois le destinataire du travail, et un donneur impersonnel et généreux. Sa 

générosité est appuyée par certaines expressions courantes,  « Playa Provides » ou « the more you 

do, the more you get back »
93

. Elles désignent le sujet « Nowhere » comme le garant d'une certaine 

abondance, et affirment dans leur allure d'axiomes qu'un retour de flamme aura lieu, de façon 

presque automatique, comme s'il y avait là une loi de la playa. Or, il me semble que ces formules 

magiques viennent moins de la croyance que « Nowhere » représenterait une force autonome, mais 

qu’elles expriment une complexité relationnelle difficile à se représenter.
94

 «  Community » ou 

« Nowhere », désigne sans les nommer explicitement, des personnes particulières et des relations 

d'échanges. C’est ce qui est généralisé sous le sujet « communauté » que nous voulons déplier via 

quelques cas précis. Mon apport serait ici de regarder comment le travail agit, opère, et vient 

éventuellement produire des relations consacrées, chargées d’une valeur spéciale. Cela nous 

demande de décrire dans le détail un procès de travail, de l'étudier au niveau interpersonnel, par les 

                                                 
92

  Il importe de préciser que toutes ces citations ont lieu dans des situations où j'entendais un burner expliquer à des 

amis extérieurs leur « truc dans le désert »(Ugo), en avouant qu'ils fournissent des justifications faute de mieux. 

Mais dans l'entre-soi, on rit à la limite de l'image masochiste qu'on dégage, brode sur cette auto-dérision, mais ne 

tente pas de l'expliquer. Le temps étant plus au faire qu'à la parole, et ceux qui s'engagent en discours réflexifs sont 

rapidement les hippies du moment. Cela nourrit notre posture qui voit à la démesure un sens en elle-même. 
93

   Cf Principes en annexe.  
94

  La pensée d'un retour de l'action initié par une intentionnalité abstraite peut tout aussi bien tenir d’une vague 

adhésion au concept de karma rapatrié par l'occident, qu’à une connaissance minimale plus pragmatique de la notion 

de contre-don ou des mécanismes émergents, ou bien d'un héritage judéo-chrétien- toutefois, il me semble moins 

important de voir si cette pensée trahisst un phénomène de croyance que de voir qu’elle semble appartenir à un sens 

populaire général peu spécifiant. 
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interactions qui rythment sa progression. Ainsi nous ne cherchons pas à réduire la part d'irrationnel : 

je pars du principe que le travail engagé tend vers la démesure, en considérant que cet excès a cela 

de spécial de n’être pas engagé dans la solitude, qu'il fait au contraire partie d'un jeu à plusieurs. 

 

Le destinataire inconnu du travail 

  Premièrement, on peut s’interroger sur la formule Playa provides, qui exprime l'idée d'une 

générosité anonyme. En regardant les situations où elle advient, on peut voir comment le sentiment 

d'abondance vécu de plein fouet est souvent le fait d'un ensemble enchevêtré d'intentions 

particulières, survenues en répercussion à une première action. Dans mon parcours de burneuse en 

herbe, j'ai plusieurs fois eu l'impression de saisir le sens de cette formule, de l’expérimenter d’une 

certaine manière. J’ai pu l'analyser après coup. Le meilleur exemple étant à la Decom de Vienne, le 

Burning Bäll. 

 N'ayant pas prévu de réel projet, j'ai tout de même envie de participer d'une façon ou d'une 

autre. Je décide alors de réaliser une idée stupide lancée la veille avec d'autres burners : celle de 

faire une boule de pâte à sel géante, car « art is just about making things big ! ». Pour ce faire, je  

vais acheter 10 kilos de farine et de sel au supermarché du coin, après quoi et je me lance dans un 

pétrissage à grande échelle. J'emprunte de la peinture, dispose des boules colorées sur une bâche et 

fais une petite pancarte « Play Dough » (« pâte à modeler »). Je pars me costumer et reviens 4 

heures plus tard : sur la bâche trônent maintenant une sirène, une carotte géante et une dizaine de 

farfadets multicolores. Le tout m'a coûté 5 euros, m'a pris trente minutes, mais tout au long de la 

soirée, une intense joie me revient régulièrement, en voyant ces sculptures évoluer et se répondre 

les unes aux autres 

Même si elles sont anonymes et impossibles à retracer, je reçois cet ensemble de 

contributions particulières comme autant d'attentions qui me sont adressées, qui saluent ma 

proposition et dont le résultat sublime le dispositif banal et bon marché de départ. La valeur de la 

chose n'est pas proprement « artistique » ou conceptuelle, comme celle de la plupart des 

installations dans le milieu burner, mais presque exclusivement faite de la valeur relationnelle 

accumulée. En plus de ces anonymes, il y a ceux qui m'ont aidé à malaxer la pâte en riant avec moi 

de l'absurdité du projet : une dizaine de visages me sont dès lors familiers, rattachés par les liens 

minimes qui constituent autant de ponts pour des interactions à venir. En donnant mon travail à des 

destinataires alors inconnus, puis en recevant des traces d'intentions sans visage, j'ai l’intuition que 

que c'est « la communauté » qui constitue la justification et le destinataire de mon travail. C’est 

l’être qui dépasse la somme des inconnus que mon expérience ne me permet pas d’identifier. Dans 

Playa provides ou « the more you give, the more you get back », on rassemble des relations 
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complexes sous un sujet abstrait parce qu'elles sont, dans leur profusion, dures à considérer 

individuellement. 
95

 

  Ainsi, on peut revenir à Kaufmann et voir comment la communauté, ce « gros être » 

indéfini, remplit plusieurs offices. La plupart du temps, c'est une entité qui justifie les services 

interpersonnels. Lorsque je remercie étonnée Cid pour l’attention qu’il me porte, il me fait 

comprendre que ce n'est pas tant par élan d'empathie que pour le bien du collectif et qu'en m'aidant 

il aide d'abord Nowhere : il ne faut pas perdre un volontaire, le « lifeblood » sans lequel rien n'a 

lieu, « the most valuable ressource that we have» comme dit un mail de remerciement écrit par le 

coordinateur de volontaires. En d'autres termes, Cid effectue son devoir civique de caring, qui 

annule la dimension interpersonnelle de l'entraide.
96

 Julia m'explique aussi que c'est normal qu'elle 

se démène pour moi : « you're part of the community !».  Ainsi invoquée, la communauté a beau 

avoir un contenu indéfini voire être composée de membres potentiels, elle fait office de «  point fixe 

de l'espace interlocutif » et gagne une dimension performative. En surplombant les échanges 

particuliers, elle instaure la « configuration triadique » qui entre dans le travail de constitution des 

collectifs. En tant que tierce entité, elle permet un mode d'interaction où le « je et le tu » agissent 

conjointement en fonction d'un « nous » plus large. (Kaufmann, 2012 : 20) D'une certaine manière, 

la communauté réelle est intermittente et prend corps à chaque fois qu'elle vient ainsi justifier et 

subordonner les interactions interpersonnelles.  

Mis sous l'emblème d'une convention communautaire, les gestes d'entraide conservent leur 

dimension morale désintéressée. Ils ne s'avouent pas être le fruit d'un intérêt personnel, inscrit dans 

un échange en cours. Lorsqu'on offre un gift, il ne convient pas d'en exprimer un motif. En faisant 

de « Nowhere » une personne à la fois intime et impersonnelle, on ne se risque pas à décrypter les 

multiples mécanismes d'échanges qui viendraient finalement faire disparaître la dimension gratuite, 

inengendrée du don. Pour conserver la qualité de gift, on doit donc dans une certaine mesure 

maintenir un brouillard sur les relations qui les précèdent et les motivent, ne pas s'engager à les 

expliquer fait partie du mécanisme.
97

 Ainsi encouragés, de tels services interpersonnels agissent sur 
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  C'est le même genre de gratification que je ressens lorsque je laisse un petit bloc-notes vierge dans ma Story Box en 

griffonant « Golden Book » sur la couverture. Le lendemain, le carnet est rempli de petits mots et de dessins écrits 

par les gens qui y sont passés. Je passe une heure à recevoir avec excitation ces qui ne me sont pas directement 

adressés mais que je reçois intimement.  
96

  Le caring mêle par ailleurs souvent le soin et une certaine forme de pouvoir. Dans le contexte moral décrit avant, 

devenir 'assisté' est généralement mal accepté. Lorsqu'on passe la barre du burn out, ce fait doublement mal vécu . 

Lors de la rapide épidémie du Strike, ceux qui sont touchés se disent indignés de ne plus pouvoir travailler- après un 

jour à comater, Dada revient et crie ironiquement sur Nurse « give me work !!! », JB me dit que la journée de son 

rétablissement il ne supportait pas de « servir à rien », qu’il a failli partir sur un coup de tête. 
97

   La rhétorique du don désintéressé est celle qui domine mais révèle parfois le réseau d'échanges en cours qui ont lieu. 

Par exemple, Barkeep vient un jour m'apporter une assiette car il voit que je continue à travailler sur mon projet 

quand les autres dînent. C'est la première fois qu'il vient me parler, mais m'offre un intérêt tout à fait enthousiaste, 

me pose plusieurs questions pour s'assurer que je vais bien, ajoute quelques compliments sur mes cheveux puis 

m'offre un hug à deux reprises. Je ne lui ai jamais parlé mais je sais aux dires de Julia, avec qui je passe pas mal de 

temps, qu'ils s'aiment beaucoup tous les deux. Barkeep est son playa date favori, celui à qui elle porte la plus grande 
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plusieurs niveaux. Ils ont la double portée de confirmer le lien collectif et d'instaurer des relations 

particulières. En ce sens, postuler une communauté facilite l'actualisation de multiples « liens 

faibles », endroits où se joue localement la cohésion globale du collectif (Granovetter, 1973). 

 Il nous revenait donc de lever le voile d'abstraction posée sur la « communauté » et de voir, 

dans le détail, comment les actes techniques sont motivés et adressés comme des cadeaux dans le 

cours d'un processus de travail. Ainsi, lorsque Massimo ou Bongo, mettent en œuvre ce genre de 

contributions ostentatoires et risquées, on aurait aisément pu être tentés d’y voir, en poursuivant la 

logique du don, des formes de potlatch figurant des cas exemplaires de la participation et du gifting. 

Cela reviendrait toutefois à adhérer à la vision magique d'un don  « offert à la communauté ».  En 

réalité, en allant voir cas par cas, ces réalisations ne viennent pas tant accorder un prestige social ou 

l’acquisition d'un rang qu’elles ne sont une nouvelle « recontextualisation » de leur intégration au 

sein d’un réseau d'amitiés existantes. Sans ces amitiés préalablement construites, il est 

matériellement impossible, ou très difficile de faire advenir de tels projets. J’aurai pu garder le 

cadre du potlatch en soulignant la popularité générale qui est gagnée par de telle entreprises- Bongo 

compare son cas à celui de Justin, qui a travaillé toute l'année sur des cracheurs de feu pour 

Übertown et s'est épuisé pendant l'événement sous l'œil de l’audience que représente alors la 

communauté, et il parle au nom du groupe : « à ce stade, tout le monde espère pour lui que ce soir 

ça marchera, sinon il risque d'enregistrer un sérieux échec ». Doherty rapporte que l'enjeu social de 

la réussite et la peur de perdre la face serait une constante de la playa, en citant une de ses 

expressions « if you fail, fail spectacularly » (2004 : 208). Mais je préfère mettre l'accent sur le fait 

que ces projets d'envergure ne font pas que s'adresser à un public, elles sollicitent la participation de 

tout un réseau d'amitiés et font partie des pôles importants par lesquels se fabrique les relations qui 

soutiennent la communauté.  

Il s'agit donc maintenant d'étudier plus généralement comment s'articule le vaste champ des 

relations à la question de l'efficacité. Il nous faut voir comment la communauté est produite par ces 

procédés de travail. Jusqu’à maintenant, on a vu qu’elle les précédait en étant invoquée comme une 

providence surplombante qui justifie des élans et des services. A présent, regardons comment 

                                                                                                                                                                  
estime. Il m'avoue ensuite que c'est pour Julia qu'il a fait ça : il sait qu'elle s'inquiète pour moi. Elle me décrit 

souvent Barkeep comme celui qui la connaît le mieux sur la playa, celui qui sait prendre soin d'elle. Le gift qu'il me 

fait, en venant exercer avec moi ce qu'il affirme comme étant « son rôle » de chef du caring, Malfare Lead, premier 

responsable du « capital humain » sur le site, est non seulement motivé par son office communautaire mais en plus 

par une relation d'échanges mutuels en cours, parallèle, avec Julia. Je pense que si, pour une des rares fois, je refuse 

le hug qu'il m'offre, c'est parce que je suis froissée de réaliser que ce cadeau est motivé par une cause externe. 

Pourtant, la plupart des cadeaux marchent ainsi, s'inscrivent dans processus en cours, impliquant un réseau plus 

large qu'une relation isolée, et c'est la plupart du temps une façon de les offrir qui les présente comme gratuits, ex-

nihilo. 
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construire des relations complices est pratiquement impératif dans la façon dont le travail acquière 

en efficacité.  

 

Le relationnel et l'efficacité 

Il s’agit d’étudier le champ recouvert par ce que le vocabulaire corporatiste range 

globalement sous le terme de « relationnel » : c'est me semble-t-il envisagé comme un « art », 

étranger aux questions techniques, du versant « humain ». C'est la zone vaguement définie que 

sollicite un businessman qui dit recruter au « feeling », autant d'aveux que la productivité ne va pas 

sans cette part d'intuition qu'on se refuse à expliquer. Il semble que Nowhere soit un cas où le 

« relationnel » vient fournir la majorité, si ce n'est la totalité, du carburant qui permet à un projet 

d'avancer. On est dans un contexte majoritairement amateur, 
98

 où les participants ont tendance à 

devoir se reposer  largement sur des qualités rhétoriques, personnelles et relationnelles. Je sollicite 

ci-dessous des cas qui donnent à voir un contexte de sous-organisation, et la façon dont la 

productivité est basée sur les affinités. Je veux mettre en valeur les facteurs qui semblent raviver ou 

entraver l’état d’attention que l’on a décrit, la disposition à l’action. Ce type de descriptions sont à 

mon avis ce qui manque principalement aux travaux sur Burning Man, qui donnent à voir comment 

« the magic happens » (cf mail  ci-dessus). 

 Le projet de time-lapse avec Ugo s'empêtre dans des complications assez caractéristiques de 

comment le travail progresse tortueusement, et avance par arrangements mutuels. J’invite dans la 

description à porter son attention sur ce qui permet au processus d'avancer ou de trouver des 

solutions alternatives en cas de blocages, et à voir que l’avancement repose essentiellement sur les 

loopings plus ou moins heureux de nos humeurs respectives. Ressort aussi le caractère oppressant 

de la morale tacite, imprécise, diffuse, qui vient inhiber et ralentir nos initiatives, et l'importance de 

maintenir des liens cordiaux ou d'être déjà dans des échanges en cours avec un réseau de personnes, 

pour gagner la légitimité de leur demander des services.   

  Si l'on retrace notre préparation en amont, elle accumule les prolongations 

inattendues- le fait de passer 24 heures à arpenter les bazars chinois de Barcelone pour 

trouver un boîtier plastique aux bonnes mesures, reconstruire cinq fois un trépied branlant et 

finir par se résoudre sur place, après une dizaine de schémas compliqués, à simplement 

planter un poteau dans le sol. La résolution progressive à des techniques plus simples que ce 

qui était prévu au départ nous fait beaucoup rire : « fuck it, let's just put a plastic bag ! » 

Cette situation est typique : nos plans ont surtout pour résultat de nous mettre en contact 

quelques mois avant, et pas tant de préparer ce qui finit par s'improviser sur le moment. De 

l'idée d'une tour radio de dix mètres placée au centre du site, d'utiliser un drone et une 

                                                 
98

  C'est précisément à cette sous-organisation  qu'Ugo fait référence quand il répète que la coordination chaotique qui 

retarde notre projet est des plus normales, « this is playa time » dit-il pour me rassurer régulièrement. Chen affirme 

que le phénomène du burn out est directement lié à cette sous-organisation : le surmenage est une tentative de 

compenser ce que l'organisation n'assure pas (2008 :112). Comme me rappelle Cid ou Ugo, on doit soi-même 

« apprendre à déléguer », c'est à dire, étrangement, à donner des ordres et à faire office d'organisation, pour ne pas se 

laisser déborder. 
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caméra 360°, nous réalisons finalement un dispositif précaire au sommet de la montagne.

 Sur place, lorsque l'on réussit à se coordonner pour avancer sur le projet, celui-ci est 

chaque fois ralenti par des problématiques morales. Il faut que nous affirmions la légitimité 

de faire un projet « personnel » lors de ces premiers jours de Build censés être totalement 

dévoués au travail pour Norg.  Il me faut donc expliquer en quoi ce projet est d'intérêt 

collectif et qu'il constitue une « participation » au même titre que le volontariat. J'ai pu 

négocier de faire ce projet uniquement si l'on travaillait en dehors des heures dévolues au 

Build, ce qui voulait dire se lever plus tôt le matin, et travailler avant tout le monde.  J'ai fini 

par craquer de prendre des heures à bloquer sur des détails, une vis qui ne rentre pas, en me 

rappelant de la « self-reliance » et du conflit que j'ai eu avec Panda pour lui avoir demandé 

un traitement de faveur, je m'empêche d'aller demande de l'aide.    

  Rétrospectivement, le projet a surtout pu avancer au réseau d'amitiés que possédait 

déjà Ugo. Lui avait, en raison de son ancienneté et de son investissement, un réseau de 

contacts disposés à l'aider et une connaissance des compétences détenues par chacun, qui 

rendait fluide et permettait d'arranger ces détails qui venaient régulièrement bloquer la 

situation.    

  Finalement, le moment qui s'est révélé le plus efficace est pour moi le seul matin où 

les choses s'enfilent sans rencontrer trop de petites embûches accumulées qui prennent sous 

ces conditions des dimensions insoupçonnées.  Me voici à 7h aller creuser mon premier trou 

à la main, pendant que les autres prennent leur petit déjeuner. Avant de grimper sur la 

montagne, Jaïbi crie « Clara ! », il m'offre un hug d'une trentaine de secondes, qui me 

requinque, et nous repartons chacun de notre côté comme cela arrive régulièrement au cours 

des journées de travail. Curly me voit passer d'un pas motivé une visseuse à la main et crie 

« What a woman ! Screw for me please ! » Jouant la mauvaise actrice porno, je prends la 

perceuse comme un pistolet, écarte les jambes et envoie un « vvvvvvvvmmmmm » dans l'air 

provoquant ses rugissements- sorte de stupidités qui contribuent essentiellement, au cours 

d'un processus de travail, à relancer mon enthousiasme. En creusant le trou, j’utilise toute 

l’énergie avec laquelle je me suis réveillée. J’ai une pêche incroyable. 

   Au bout d’un moment, 35 minutes peut-être, au sommet de la montagne qui donne 

vue sur tout le site, les gens pareil à des fourmis qui se déplacent et continuent leurs 

constructions en bas, mon corps entre dans un état de concentration et dans une régularité 

très appréciable. Ce trou est un travail particulièrement physique, chaque coup dans la terre 

casse un peu du sol très sec, et je suis censée creuser 40 centimètres de profondeur. Le soleil 

cogne de plus en plus, je m’astreins à boire toutes les trois minutes. Je sens les gouttes qui 

tombent nombreuses de mon visage, et je ne veux pas lâcher le rythme engagé, le 

mouvement se répète et se régularise. Au bout d’un moment, une sorte d’euphorie s’ajoute à 

cela : ça fonctionne, le trou devient profond, la situation avançait lentement et je me vois 

maintenant engagée dans une action dont je maîtrise et apprécie en temps réel la 

progression. 

 

 La collaboration entre Ugo et moi sollicite donc un réseau plus large, et du projet émergent 

une pluralité de liens parallèles, tous ceux qui nous seront des facilitateurs, qui me font rentrer en 

contact avec des gens que j'avais déjà croisés l'année d'avant mais à qui j'adresse la parole pour la 

première fois à ces occasions. Ce genre de services ponctuels rythme les journées de Build, dans 

lesquelles fusent les remerciements et les marques de gratitude. On peut même retracer des relations 

qui consistent presque uniquement en services interposés. C'est notamment cet enchaînement de 

services interposés qui a dessiné ma relation avec un des participants, que j'ai surnommé « knot 

man » en vertu de notre contexte de rencontre : il est à côté de moi lorsque je travaille et vient 
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m'aider à faire un nœud. L'année d'après, nous nous recroisons et il est resté « knot man », l’homme 

aux noeuds. En souvenir ce service et de ce moment il me fait promettre de lui demander son aide à 

nouveau si besoin. C'est à partir de là qu'il constitue pour moi une porte d'entrée pour le visiter à son 

camp, qui m'amène à rencontrer les autres membres de son camp, Je lui demande s'il peut m'aider 

pour un ride en ville, il délègue ce service à une autre personne du camp qui elle m'emmènera en 

ville, ce qui initie un autre cycle d'échanges entre elle et moi. En parallèle, j'ai aussi commencé par 

lui à apprendre les nœuds et en m'entraînant dans l'espace collectif, suis rentrée en relation avec Dus 

et Aqua autour du projet de s'apprendre mutuellement plus de nœuds. Imperceptiblement, à partir du 

lien ponctuel à « knot man » s'est propagé un petit réseau. 

 De ces cas se dégagent déjà une possible analyse des relations en termes de liens faibles. A 

Nowhere, le cadre fait du lien faible la condition de base qui relie tous les participants- pas besoin 

comme chez Granovetter d'avoir un ami central qui tient lieu d'introduction (1973). En admettant 

cela, on peut comprendre plus aisément comment ces liens acquièrent un rôle non négligeable pour 

la coordination. Ils constituent des « ponts » (bridges) indispensables pour faire progresser les 

procès de travail dans lesquels il n'était pas prévu qu'ils interviennent initialement. En effet, la 

collaboration n'a pas tant lieu entre Ugo et moi qu'entre nos réseaux respectifs : au cours du 

processus, un ride en ville, le passant qui m'apprend à faire un nœud, celui qui me recharge 

d'énergie, sont autant d'étapes imprévues sur nos plans, qui bloquent et qui n'auraient pas été 

réalisés sans ces relations ponctuelles qui permettent de passer d'une étape à l'autre, de dynamiser, 

de fluidifier. Rappelons que ces relations sont facilitées dans un open space où chacun a une relative 

disponibilité à donner un coup de main, où celui qui se trouve juste à côté est plus facilement 

joignable que celui avec qui on est engagé sur le papier. Julia répète en rigolant qu'après des années 

de service et de générosité à Nowhere, elle a acquis ce qu'elle appelle une «  bunch of slaves », des 

copains qui sont à son service, et sans lesquels le Galerie n'aurait pas vu le jour car ils ont compensé 

à chaque fois les soucis rencontrés.  On retrouve l'idée que dans un contexte de sous-organisation 

les « compétences relationnelles » consistant à maintenir une zone de communication élargie 

surplombent les compétences techniques ou professionnelles (Bouillon, 2009 : 112). On gagnerait 

alors, non pas à approfondir une relation déjà entamée mais à multiplier les actes fondateurs de 

relation, ces gestes de gift, qui engagent des liens et des processus d'échanges en cours et qui 

augmentent la capabilité de chacun. De cette sollicitation presque nécessaire émergent donc des 

relations qui se maintiennent et devancent même parfois la valeur du projet en lui-même, comme 

c'est le cas pour mon deuxième art project. 

  Le projet de la Yarn Gallery de Julia et moi est emblématique du type de relations qui 

émergent de certaines formes de travail dans le cadre de Nowhere. Nos deux projets étaient 

indépendants à l'origine, elle veut faire une galerie d’exposition et je veux faire un atelier de 

cartes participatives. C'est Ugo qui nous propose fusionner nos projets, en estimant que nous 
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gagnerons en solidité. Nos premiers échanges comptent aussi des confidences sur nos 

expériences respectives de Nowhere. Il y a déjà cette rencontre en amont, par diverses 

plates-formes de communication à distance. Alors que nous sommes deux inconnues, nos 

réseaux sont enchevêtrés, nous avons un certain nombre de relations en commun et un lot de 

références secrètes qui nourrit l'apparition de notre complicité. Lorsqu'on se rencontre 

physiquement pour la première fois, « sur la playa », elle me saute dessus et l'on échange un 

grand câlin. Comme avec Ugo, la Gallery peine énormément à voir le jour. Chaque étape 

rame, ralentie notamment par mon burn out, et par le fait que nous avons pris chacune trop 

d'engagements parallèles. Il est particulièrement difficile de s'y retrouver en même temps. Si 

nous prenons rendez-vous « dans un quart d'heure », cela correspond en « playa time », 

comme l'appelle Ugo, à un temps absolument incertain. 

  Un soir, j'y repasse de nuit, dans l'espoir de faire avancer un peu l'installation, et 

remarque que Julia a installé les guirlandes lumineuses et qu'elles fonctionnent, enfin ! 

L'effet obtenu me fascine. Epuisée, j'en suis presque à pleurer de ce point acquis. Je ressens 

une grande gratitude pour Julia et la serre dans mes bras quand je la retrouve. Requinquée, 

les idées me viennent pour contourner les obstacles, je trouve des alternatives, je suis 

capable de rebondir. Elle reçoit également ma motivation comme un moyen de la décharger 

de choses à faire, me remercie, et notre relation évolue ainsi, se renforce par contributions 

interposées.   

  Lorsque le festival commence, l’installation n'est toujours pas finie. Nous finissons à 

renverser l'échec en une situation parodique : Julia annonce espiègle que nous organiserons 

le pot d’ouverture le dernier soir, quelques heures avant la fin du festival. Par ailleurs, 

lorsque j'ai cette insolation, elle transforme notre projet artistique en relation d'entraide. Elle 

insiste : elle aimerait que je me rétablisse et revienne sur la playa finir notre projet. C'est 

pour honorer ce projet, et tout ce que Julia m'a donné, que je prends la décision de revenir à 

Nowhere alors que j'hésitais à abandonner.   

  Nous réussissons finalement, le dernier soir du festival, à nous retrouver sur le lieu 

du projet avec un minimum d'énergie. Alors que la majorité des festivaliers commencent à 

faire la fête, et que l'effervescence monte autour de nous, nous décidons de terminer pour de 

bon, et partons dans une séance de travail nocturne. On rigole beaucoup d'être en train de 

travailler parmi une foule de fêtards. Quelqu'un, les pupilles très dilatées, passe par la 

Gallery et s'émerveille de nous voir en train d'accrocher des cadres et de tendre des fils, ce 

qu'on lui présente pour rire comme une « performance » d'art vivant. Même s'il est sans 

doute sous MDMA, aussi appelée « drogue de l'amour », ses compliments hyperboliques et 

son câlin contribuent réellement à me booster à continuer.  Parfois, nous prenons quelques 

pauses rapides, allons danser rapidement face aux enceintes les plus proches, crions au DJ 

« we're having a break ! » puis nous retournons à la tâche.  Après le festival, Julia, toujours 

dans le rôle qu'elle s'est donnée de m'aider à me rétablir, elle m'invite à venir me reposer 

dans sa maison familiale.   

 

 A terme, d'une association proposée par Norg pour des raisons pratiques, cette collaboration 

a été le lieu d'une relation privilégiée. Finalement, la quantité de préparation en amont a vu très peu 

de réalisations effectives : nous nous sommes projetées ensemble, on a fait des plans sur la comète, 

on a ri par Google drive interposés, sur place les micro-réussites fournissait l’occasion de célébrer 

ensemble. Le projet en cours donnait une continuité de fond à notre relation et une certaine 

prestance morale associée au fait de traverser des épreuves ensemble, au point que le projet s'est 

confondu avec son rôle de protectrice. Finalement, Julia me dit garder en mémoire non pas la 

réussite du projet, mais l'expérience que nous avons partagé et les leçons retirées pour pouvoir 
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« faire mieux l'année prochaine ». Cet échec relatif a donc produit un engagement entre nous qui 

justifierait de recommencer un projet ensemble. 

Dans les cas précédents, la sociabilité émerge d'un travail qui dans une certaine mesure 

privilégie la relation à la productivité. Mais cela n’a pas pour seul effet de produire de la relation. 

En se basant sur les qualités personnelles, rhétoriques, une certaine part d’enthousiasme ou un câlin 

revigorant, les processus de travail progressent. C’est aussi la productivité elle-même et l’efficacité 

des procès de travail qui est corrélée à des petites transgressions et des fantaisies qui apparaissent 

comme des occurrences festives. Le dernier chapitre vise à montrer en quoi le mécanisme qui 

hybride des logiques festives et des logiques travaillistes caractérise l’ensemble du festival. Si le 

groupe de volontaires m’a donné à voir et à dégager cette logique à partir de cas précis, ma 

participation au festival et aux fêtes burner m’a amenée à penser que cette logique fournissait un 

principe généralisé, qui s’exprime sous différentes formes pendant la fête proprement dite. Ce 

chapitre étudie d’abord comment les catégories habituellement antagonistes de la fête et du travail 

produisent un phénomène singulier à Nowhere. Il propose enfin de voir ce qui émerge à leur 

intersection comme un caractère distinctif de la culture burner.  
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4. UNE MORALE DE LA DEPENSE, DE LA FETE A LA COMMUNAUTE 

 

Le chapitre précédent entendait finir d’expliciter les « processus de collectivisation », c’est-

à-dire de création d’un « commun » au sein d’un groupe ad hoc qui permet aux participants 

d’éprouver une communauté. Ce dernier chapitre aborde la communauté non pas comme un horizon 

interne mais comme un processus d’ « individuation » externe (Kaufmann, 2010). Plusieurs débats 

qui agitent les forums et les discussions entre burners sont traversés par une question 

centrale. Ceux-ci cherchent à pouvoir se définir une identité propre, durable, quête frustrée par la 

certitude qu' « il y a dans cet événement quelque chose de spécial sans pouvoir exprimer quoi »
99

. 

Ce chapitre change de niveau d’analyse et propose une interprétation de ce que Nowhere analyse de 

la société dans laquelle il s’insère. En ce sens, il fera office de chapitre conclusif.  

 

4.1  Le travail et la fête : un continuum 
 

Plusieurs théories et un certain sens commun définissent traditionnellement la fête par 

opposition au travail. Ce sont deux temps schématiquement séparés, la fête étant la suspension d'un 

temps de labeur et d'accumulation de richesses où se déploie un temps improductif où se consument 

les matières produites et l'énergie vitale (Caillois, 1939 ; Bataille, 1967). A partir de là, les temps 

sont articulés dans une approche fonctionnaliste classique de la soupape de sécurité, d’un 

renversement carnavalesque qui permet à terme de mieux revenir au travail (Bakhtine, 1985 ; 

Piette, 1992; Handelman, 1998). Toutefois, si ces théories dépeignent un temps purement 

improductif, c'est surtout parce qu'elles l'envisagent exclusivement du côté de celui qui 

l'expérimente. Il faut alors les compléter par une prise en compte des structures qui, dans tous les 

cas, officient un rôle d'encadrant. Pour autant, si l’on considère les théories qui regardent du côté 

des organisateurs et étudient le domaine moderne de l' « événementiel » elles sont sous-tendues par 

la même articulation : deux termes opposés et complémentaires. Ces approches déclinent au fond la 

même logique symétrique que Turner avait énoncée : « it requires a great amount of order to 

produce sweet disorder. » (cité par St John, 1999 : 120). Plus la fête est débridée, plus le travail en 

face se doit d'être renforcé, logique rattachée à une généralité philosophique et foucaldienne que 

seul un cadre contraignant pourrait autoriser en son sein ce paradoxal déploiement de liberté (Chen, 
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C'est une formulation de Hannah, dont Düs et Cid m'ont aussi fait part explicitement, et une idée largement partagée 

(cf.1.3) 
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2009 ; Crozat, 2008).  Inversement, une grande pression durant l'année justifierait le besoin d'un 

défoulement équivalent. 

 Ce qui a lieu à Nowhere pour les volontaires nous incite à dépasser cette opposition, car 

ceux qui resserrent les boulons du cadre et la population qui profite se confondent
100

. De plus, les 

temps de Build & Strike ne tranchent pas symétriquement par rapport à l'Event en opposant ce qui 

serait un temps de travail dont l'économie viserait la productivité en premier, à un temps de fête 

uniformément caractérisé par un laisser-aller et une sociabilité effervescente. Par ailleurs, cette 

opposition recoupe un couple travail/loisir historiquement et sociologiquement daté (Corbin, 2001 ; 

Veblen, 1970 ; Lefebvre, 1968) dont plusieurs burners ont déjà entrepris, eux-mêmes, la 

déconstruction. Düs me raconte une discussion qu'il a eu avec ceux de Werkhaus, où ils réalisaient 

que « les trente personnes qui sont là depuis le début ont comme point commun -et peut être comme 

unique point commun- d’avoir une conception très étrange de ce que des vacances devraient être ». 

Au terme de mes observations, je réalise que cette pratique est une provocation, adressée contre 

l’opposition jugée déplorable entre un emploi vide de sens dont on viendrait se libérer quelques 

jours dans l'année avant d'y retourner. Un badge de DPW reprend cette provocation : « Ma vie vaut 

mieux que tes vacances » (cf. photo : Drill) 

 

 

Pourtant, les mots « party » et « work » sont dans plusieurs discours de burners souvent 

invoqués comme deux termes moralement opposés, dans lesquels « work » peut racheter et 

revaloriser ce qui n'est que « party ». Cette opposition est surtout un outil idéel, leurs contenus 

respectifs faisant l'objet d'une discussion constante au sein de la communauté. En réalité, les 

qualités associées à chacun de ces deux termes se rencontrent la plupart du temps en tension dans 

une diversité de faits et dans lesquels l'enjeu est d'établir un équilibre. Ainsi, c'est par cette tension 
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  La complémentarité de deux modes opposés se manifeste tout de même à plusieurs niveaux à Nowhere. Par 

exemple, lorsque le discours Werkhaus dépeint une radicale séparation entre les volontaires et les fêtards, il crée ce 

statut ambivalent de ceux pour qui on travaille, d'être à la fois des indésirables et en même temps ceux sans qui le 

système s'écroule, dont la venue est nécessaire car ils fournissent l'occasion même de travailler, ce sans quoi il n'y a 

pas d'enjeu, pas de mission, rien à gérer. Ringo relève judicieusement ce nœud du discours « t'es bien content que le 

hippie il vienne faire la teuf dans ton dôme ou vomir ses tripes pour te donner une bonne raison d'aller faire ton shift 

de No-Mad! » 
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jamais épuisée entre deux idéaux-types adossés l'un à l'autre que se formule une morale propre dans 

laquelle l'opposition s'annule et se voit dépassée par l’émergence d’une culture particulière. 

 Pour servir la clarté de l'argumentation, j’utiliserai donc temporairement les termes de 

« fête » et de « travail » comme les stéréotypes univoques précédemment définis, pour mieux 

montrer les différentes configurations où ils se confondent et pour mieux, à terme, s'en débarrasser. 

J'ai précédemment développé de quelle façon les bribes, bulles ou moment de « fête » et de 

transgression se greffent inextricablement aux processus de travail, précisément pendant les temps 

dédiés à cela. C’est toutefois également pendant la fête que se développe l'éthique travailliste, 

l'esprit de sérieux et de contrôle performé par les volontaires. 
101

  

 

La fête à la rescousse : où il ne faut pas trop se prendre au sérieux 

Ce qui ressort des chapitres précédents consiste en un singulier équilibre entre un travail 

acharné et des tendances au relâchement et à la transgression. J’envisage ces tendances 

improductives et à priorité sociale comme des logiques festives. Il s’agit de montrer que celles-ci 

sont essentielles pour décrire la façon dont le travail fonctionne. 

 J’en ai déjà donné plusieurs exemples, avec le « work hard, play hard »
102

de Werkhaus, ou 

les interactions hétérogènes qui interviennent dans le travail, du petit coup de fouet érotique en 

passant (spank), à porter une combinaison léopard pour scier des planches, ou à prendre un buvard 

de LSD avant de démonter un dôme. Ces interférences ne sont pas tant des perturbations : elles 

ajoutent une atmosphère festive dans ce qu'on performe comme un travail éprouvant et sérieux. 

D'une certaine façon, ces occurrences festives ouvrent une créativité et une flexibilité qui s’insèrent 

en définitive au processus d'efficacité. Je veux montrer en quoi cette façon de travailler contribue à 

produire des réalisations cohérentes avec le contexte festif à venir. 

 Par exemple, le premier jour du Build, la kitchen team improvisée sur le tas est traversée par 

une effervescence continue qui est la marque d'un succès. Pussy Willow salue notre façon de réussir 

toujours in extremis à s'ajuster à des conditions de préparations qui s'annonçaient chaotiques. 

 

La kitchen team dépote ce soir-là. Pussy Willow est le chef motivant. Chaque phrase est le 

lieu d’une blague, d’exclamations diverses, elle exprime aussi explicitement le fait que nous 

sommes de super minions, énergiques. Elle se rappelle de quelque chose avec excitation, et 

reviens avec des costumes d'arlequin à carreaux en latex : « Put this on ! » .Dehors, les 

volontaires nous mettent la pression, Helen nous dit qu' « ils ont faim », se sont levés à 5h. 

On réalise qu'on a oublié un plat pour les végétariens, qu'il faut improviser en dernière 

minute, Yohann lance «pas de souci, je m'en charge » et Pussy Willow s'apaise. Elle dit 

parfois à voix haute ce qu'il nous reste à faire, et quand les choses roulent bien, elle lance 

des pauses avec une attitude maternante, comme elle la qualifie elle-même lors d'un 
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 La schématisation binaire est donc une étape pour penser ce qui a lieu au-delà, qui est restituée sur un schéma en 

annexe. 
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  Voir 3.1 
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entretien ultérieur. D'une voix douce elle nous ordonne « Sit down, we’re gonna roll a spliff, 

I’ll make some nice fresh drinks ». Les simples échanges d'informations pratiques, font 

appel à un folklore : « where is the lighter ? » « -Ask Mr Giggles ». Être gardien du briquet 

devient la tâche attitrée de cette marionnette de clown qu’il a attaché à son pied, technologie 

élaborée à force de toujours l'égarer. Au moment de servir, on voit généralement si la kitchen 

team s'est amusée. Ce soir, c'est service léopard : chacun arbore un t-shirt, culotte ou caleçon 

avec un motif assorti, et sert les volontaires l'un après l'autre avec moult échanges de mots 

doux, de remerciements et de blagues variées. Avant de commencer à servir, Pussy s'alarme : 

« Oh, sorry ! NO serving without boobs ! » et elle enlève son t-shirt. 

 

 De tels processus de travail décrivent une coopération largement basée sur un ensemble de 

détails, secondaires si on les prend isolément, mais qui sont autant d'ajustements essentiels élaborés 

dans le présent des situations, qu'il s'agisse de solliciter des liens faibles ou d'autoriser des fantaisies 

variées.  Cela permet de mettre en lumière ce qui émerge d'une organisation semi-chaotique, sinon 

qu'elle est inefficace, qu'elle nous donne à voir une autre mode d'efficacité. En effet, si ce 

fonctionnement révèle des aspects improductifs où l'expérience compte plus que le résultat il 

n'abandonne pas pour autant l’objectif rationnel de produire un résultat. Ce que cette forme 

d'organisation abandonne correspond plutôt à ce que François Jullien nomme le mode 

« volontariste », dans un rapport où la théorie précède la pratique, qui domine dans la pensée 

occidentale post-industrielle, et contre lequel il définit un autre mode, caractéristique de la pensée 

chinoise, où l'action est envisagée autrement, où il s'agit de « laisser advenir l'effet »: 

 « Plutôt que de dresser un modèle qui serve de norme à son action, le sage chinois est porté 

à concentrer son attention sur le cours des choses, tel qu'il s'y trouve engagé, pour en déceler 

la cohérence et profiter de leur évolution. (….) On pourrait en tirer une alternative pour la 

conduite : au lieu de construire une forme idéale qu'on projette sur les choses, s'attacher à 

détecter les facteurs favorables à l’œuvre ; au lieu donc de fixer un but à son action, se 

laisser porter par la propension ; bref, au lieu d'imposer son plan au monde, s'appuyer sur le 

potentiel de la situation ». (1997 : 36) 

 

 C'est non pas manquer d'organisation mais faire preuve d'une certaine forme d'intelligence, 

« ondoyante et bigarrée, qui sait se rend souple et déliée », une capacité à ne pas rester « les yeux 

rivés sur le modèle » qu'on aurait préalablement fixé, mais à « épouser la circonstance pour en 

profiter ». Ce n'est donc pas le contraire de la productivité mais une autre façon de penser la 

fabrication et son mode opératoire. Les processus de travail gagnent à alléguer une part 

d'improvisation et à ouvrir des temps qui ressemblent à une transgression des normes qu'on a soi-

même fixées. Surtout, travailler pour Nowhere semble tenir sur l'entretien de cette intime 

disposition qui est à la fois un signe communicatif et qui en même temps constitue la base 

physiologique qui permet la réactivité et l'émergence des idées et des solutions. Or cette disposition 

est constamment nourrie et menacée par une multitude de perturbations et d'apports hétérogènes.  

L'enjeu de maintenir cet état est certainement lié à un enjeu général dans l'organisation dans ce 

genre d'événement. C'est ce que Chen voit se dégager de l'histoire de l'organisation de Burning Man 
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qui serait toute traversée par la recherche de cet équilibre: un juste degré de sous-organisation qui 

augmente la capabilité et des résultats efficients, inattendus, associé à un juste degré de 

bureaucratisation permettant un cadre générateur, « enabling » (2009). 
103

 

 En ce sens, le cas de Jim et de son exclusion rend sensible ce qu'il advient lorsque l'on 

échoue à avoir une "forme d'intelligence" spéciale, qui sait lâcher du lest, transgresser, et baisser le 

niveau d’exigence selon la situation. Ce charpentier professionnel d'une soixantaine d'années n'a pas 

su se maintenir dans le groupe et est parti au cours du Build. JB et Monkey me disent que "Norg lui 

a demandé de ne plus revenir, car  il ne savait pas travailler en équipe. »,  répétant « I've been doing 

this all my life » peu patient dans l'environnement amateur où il se trouvait, où on gagne à tolérer 

l'imperfection. Ainsi, il a beau être talentueux, il prend les choses très au sérieux : il ne fait pas de 

concession, et ne lâche pas de lest sur les protocoles qu'il a l'habitude d'appliquer. Si l’on suit le 

modèle de Jullien, Jim est dans un mode opératoire trop volontariste et n'allègue pas la marge 

d'hésitation qui maintient l'ambivalence concernant la priorité de l’action, qui selon moi est 

essentielle à conserver. C’est l’oscillation entre l’objectif de former de belles relations, et celui 

d'accomplir un travail efficace. 

 Maintenir cette incertitude produit en effet une tension générative : balancer entre le but 

technique annoncé et le but relationnel inavoué est un mode opératoire qui semble adapté à ce qu'il 

s'agit de construire. En effet, ce sont des infrastructures censées recueillir et susciter une activité 

foisonnante et libératoire. Ainsi, parce que les builders de la kitchen ont soigneusement découpé 

dans le mur un « glory hole » au cours de leur chantier, (trou destiné au pénis), et que le lieu est 

parsemé de ces traces de débordements, qu’il devient d’autant plus un lieu de fête.  C'est aussi ce en 

quoi l'élément indésirable du groupe n'est pas celui qui festoie ou prend des drogues mais celui qui 

fait preuve de passivité, qui se montre inapte à demeurer l'acteur de son expérience. C'est même 

peut-être celui qui s'applique un peu trop à sa santé individuelle, au détriment d'une action qui 

relâche certaines précautions et qui ose, allant vers l'affairement radical et sûrement désordonné, 

mais au terme de laquelle «  ce soit fait » (Jaïbi). Ce qu'on valorise n'est pas tant d'abord l'efficacité 

que l'activité tout court, la dépense de soi dans un excès maîtrisé. Cette valuation rejoint celle qui ne 

néglige pas la dimension expérientielle et personnelle des actes de travail, traduite par notamment 

l'histoire de Jaïbi:  

« J’ai le souvenir ce jour-là d'avoir le jour du démontage j’avais pris de l’acide au petit dej' 

avec James, un chauffeur de taxi londonien complètement allumé. On est allés à la rivière 

pendant la siesta où j’ai pris de la kétamine pour la première fois sous acide. On est rentrés 

et je me suis retrouvé à démonter l’énorme dôme de Übertown sous acide. J'ai bien aimé être 
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 C'était déjà des contraintes génératrices qui jouaient dans la question des tempêtes et des moments mémorables 

associés aux réactions d’urgence (1.2), une capacité à se saisir d’un problème pour le valoriser ; dans lequel 

l'environnement est même précisément recherché pour officier ce perturbateur externe et imprévisible des 

organisations planifiées. 
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dans un environnement ou ce genre de truc était possible. Faire ce genre de choses, de 

construction déconstruction dans un état second. D'avoir la possibilité de le faire, d’avoir des 

personnes qui sont capables de comprendre, de faire avec... Et que ce soit fait... –Et que ce 

soit fait ! De sentir la dynamique de groupe, de sentir que ça bouge quoi ! ».  

 

C'est aussi le renversement positif ou extatique de certaines actions comme Cid le commente en me 

donnant un exemple: « Tu dois creuser une tranchée sur 50 mètres, qui au final ne servira pas, tu 

cherches le bon geste pour économiser ta force, tu finis par prendre le coup et à un moment ça 

devient une sorte de méditation. » 

 Le modèle de comportement que je décris consiste à s'adonner dans deux sens contraires 

pour maintenir l’équilibre précaire d’une expérience intense. Ainsi défini, nous pouvons voir qu’il 

dépasse le seul cadre du volontariat à Werkhaus. Nous retrouvons la même logique dans les 

comportements hédonistiques qui ont lieu pendant l’Event. Ceux-ci sont traversés par le même 

problème d’un excès maîtrisé. Ainsi, plusieurs points d'achoppement me permettent de déconstruire 

l'opposition binaire sur laquelle je partais et qui mettait la « fête » et le « travail » dans une symétrie 

quasi structurale. Cette étude nous invite à dépasser l'opposition sociologiquement datée et de 

montrer en quoi s'invente à leur intersection un idéal de personne, active et entreprenante, qui sait 

initier des dispositifs si menus ou larges soient-ils dans lesquels on s'adonne à plusieurs et qui 

deviennent autant de médias d'innovation relationnelle. Cette tension est génératrice de quelque 

chose qui peut être vue comme spécifique à la culture burner et qui pourrait donner un sens 

particulier à la notion de communauté montrant en quoi les burners en proposent une nouvelle 

forme. 

 Il importe de dire que je n’envisage pas ces émergences festives comme des éléments 

agencés volontairement dans une stratégie productiviste. En d’autres termes, je veux éviter un 

raisonnement fonctionnaliste, et voir plutôt comment ces émergences festives s'imbriquent et 

n'entrent pas en contradiction avec la productivité qui est à l’œuvre. Selon moi, elles permettent de 

comprendre le caractère émergent de ce qui est produit dont la forme et la valeur dépassent les plans 

initiaux. En effet, cette imbrication du sérieux et du ludique n'est pas fonctionnelle : elle est présente 

de facto, due au simple fait que c'est la même population qui encadre et qui profite. Certains 

phénomènes montrent comment les outils réservés au travail peuvent basculer dans des usages 

purement ludiques, autrement dit dont l’intérêt est d’abord relationnel. 

 FunComms est un excellent exemple de l'édition 2015. C'est ainsi qu'est baptisée une chaîne 

de radio consacrée uniquement à la diffusion collective de plaisanteries entre ceux qui ont un talkie-

walkie. Le nom est une référence à l'expression conventionnelle de la communication radio « All 

comms, all comms ». Un petit lot de volontaires porte des talkie-walkie qui, dans leur 

fonctionnement instaurent une communication ouverte : si Monkey transmet un message à Panda, il 

appelle « Monkey for Panda » mais tous ceux qui ont une radio entendent aussi cet échange, même 
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celui qui est à côté de la radio et qui n'en a pas. Ces radios deviennent rapidement le principal 

moyen de diffusion de certaines blagues à répétition et expressions communes. Les fluffers 

reprennent cinquante fois par jour : « Teamwork is important », ce à quoi quelqu'un répond « it 

really is. », Düs commence à diffuser des expressions absurdes « Free the bears » ou « All the 

drugs » qui contagionnent rapidement le groupe et qui sont répétées par tous.  Pendant l'événement, 

alors que les statuts de Lead ont disparu, plusieurs de Werkhaus décident de garder leurs radios sur 

eux et de poursuivre la contagion de blagues réservées à un réseau particulier. Cid me dit que c'est 

pour adoucir la transition entre la position où « tu sais tout ce qui se passe sur le site » et le festival 

où la radio leur manque. Ce cas est emblématique de la façon dont les procédés de travail 

deviennent à la fois le lieu d'un certain carnavalesque, et de la façon dont ils médiatisent une 

socialité spéciale et privilégiée. 
104

 

 

Le panneau Strike ! (« grève ») est brandi 

par quelques anciens volontaires au début 

du Strike et font une manifestation 

parodique contre les conditions 

d’exploitation. (les « douches du camp 

 Why Not » sont particulièrement 

perfectionnées, « Dave Bradshaw » est le 

plus ancien membre du Bureau et 

fondateur de Nowhere.) C’est le genre 

d’occurrence où les outils et les règles du 

travail sont performés et utilisés comme 

des médias relationnels au même titre que 

les installations du festival. 

(Photo : Drill) 
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  L’ analyse relationnelle de ce qui semble à l'origine un simple délire, sans stratégie fédératrice, n'est pas tant de mon 

fait : elle est analysée par Cid lui-même qui tient à saluer par un petit témoignage publié sur Facebook l'ampleur de 

ce que peut produire la coordination à partir de faits  inconséquents, en parlant de « hivemind », l’idée d’une 

conscience collective qui fait agir un groupe comme un organisme : 

« I wouldn't call it experiment because I don't think anyone thought of doing it - it just happened and nobody 

documented it. All we have now is the personnal feeling that the hivemind left us with. 

We began to use radios pretty quickly during build - using for an extended period of time only one channel : 6.  

Everyone with a radio was at that time connected to everything happening on the playa.  

Radios helped us not only negating the physical distance between us but also helped us share our mind, ideas and 

solution solving skills with the community. (...) everyone switched to channel 6 (the same channel that we were 
using during build) to chat and talk general nonsense.   

This is how channel 6 became FunComs. 

Funcoms wasn't only about talking shit in the radios - it became quickly something else - a way to perpetuate the 

hivemind - we would use it to pass on information relevant to the group, to regroup and to coordinate pranks. I felt like 

we recreated unintentionnaly the hivemind on a smaller scale in order to still feel this connection that was beyond 

distance and beyond just one individual.  

*"Teamwork is important - It really is"*. This quote from T rex of the movie *Kung Fury* was one of the redondant 

joke of FunComs. Maybe I'm just pushing the interpretation too far, but in a sense this joke seems highly linked to the 

purpose of FunComs.”  

(Profil de Cid, 15/07/2015) 
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Quand la débauche est mise au travail : un savoir-faire de la fête 

 Un des débats qui agite la communauté pose l’importance de montrer que Nowhere est 

plus qu'une simple orgie, défense menée non seulement contre les visions médiatiques qui 

peineraient à voir au-delà du tape-à-l’œil, mais également contre une multitude de burners selon qui 

il s'agit surtout de ça avant tout, et qui l'assument comme tel. Dans son sens minimal et péjoratif, 

« just a party »
105

 renvoie souvent au couple « sex & drugs ». Ainsi valuée, la « fête » a une 

connotation négative et amorale, à mon sens parce que ses aspects renvoient à ce qu'il y a 

d’orgiaque et de plus improductif. Le débat veut alors souvent racheter la culture burner par 

l'argument des principes et du 100% bénévole dont nous avons précédemment développé l'aspect 

moral. Or, il est intéressant de voir comment ce rachat se développe au coeur même de ce qui est 

critiqué. En même temps, on s'accorde sur l'impossibilité de nier que Nowhere est un espace où 

s'expérimentent massivement diverses pratiques de sexualité et une large variété de drogues
106

. La 

circulation des drogues est largement fluidifiée par le contexte non-marchand, et l'exploration 

sexuelle est singulièrement répandue par la conventionnelle promiscuité et la visibilité du partage 

de partenaires
107

. Dans le même temps, l'importance acquise par ces domaines en a fait de véritables 

espaces de « travail ». Plusieurs volontaires créent des rôles et des organes spécialement consacrés à 

ces pratiques, organisent des espaces de discussions à l'issue desquelles de nouvelles règles sont 

créées, et dans lesquels ce qui est habituellement associé à la débauche est renversé moralement. 

 Pendant le festival, des conférences et ateliers sont consacrés à la question du Polyamour, 

pratique qui veut se distinguer de l' « amour libre » en théorisant une morale respectueuse adaptée à 

la gestion des partenaires multiples et à la sécurité sanitaire dans l'échangisme. Le Bureau of Erotic 

Discourse (B.E.D) travaille pendant l'année à produire de nouveaux schémas, slogans, voire à 

soumettre au débat le décret d'un 11ème principe : le Consent, qui incite tous les participants à 

demander la permission avant de toucher, d'offrir un hug ou un baiser sur la bouche en guise de 

salut, comme il est courant de voir sur la playa et que j'ai refusé plusieurs fois. Un des motto du 

B.E.D est affiché dans chacune des toilettes « Communication is the best lubrication. » 

L’exploration de la sexualité est aussi influencée par le fait qu'une quantité importante de burners 

assument et ne camouflent pas leurs intérêts pour des pratiques BDSM (Bondage sado-masochiste), 
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Chen raconte qu'à Burning Man on demande aux journalistes de passer par un petit « rituel » avant de documenter : 

« The media had to put their handon a picture of Elvis and repeat : 'I will not spectate'...'I will participate',...'I will 

take at least one picture of a non-naked person.' (2009 : 133). 

 
106

  Kenny, qui fait son premier Nowhere en même temps que moi, vient en tant que stagiaire et écrit un rapport de stage 

où il décrit l'organisation en reprenant plusieurs fois le discours indigène sans le dissocier du sien. Son introduction 

annonce cette thèse, qui est aussi l'horizon d'auto-définition de la communauté burner: " In conclusion the reader 

should now have a full understanding of the Nowhere event and should understand that Nowhere is not a festival in 

the traditional sense, but more of a social experiment based on community and this is Nowhere’s unique selling 

point. This is due to the guiding principles of the event. »   
107

 Cf 2.1 
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à la jonction de la performance artistique et de l'érotisme comme le Shibari (art de domination 

japonais), ou à des pratiques tantriques dans la lignée du développement personnel comme la 

Méditation Orgasmique
108

. C'est aussi Pussy Willow et Luna qui organisent une conférence pour 

déconstruire les préjugés sur les métiers du sexe- prostitution ou danse en club érotique, afin de 

communiquer la réalisation personnelle qu’elles vivent dans ces activités qui gagneraient selon elles 

à avoir une importance sociale plus reconnue. Tout cela contribue de même à revaloriser et à faire 

valoir un espace de réflexion sur ce qui demeure socialement condamné ou sous-estimé. 

Schéma posté par Lazza sur le groupe Facebook de Nowhere, élaboré par une participante à Burning Man dans le cadre 

du B.E.D. Le concept est une importation de Burning Man, créé en réaction à plusieurs cas de viols rapportés sur la 

playa. Le schéma emblématise ce qui a lieu sur l’espace-temps où un certain nombre de conventions sociales ont été 

levées : cet espace ne demeure pas anomique mais s'offre au contraire comme un lieu privilégié pour la fabrication d'une 

autre morale, de règles qu'on élabore soi-même. 
 

 Concernant les psychotropes, une conférence quotidienne est organisée, où l'on peut inviter 

les gens à partager leurs expériences, demander des conseils de dosage ou de mélanges possibles ou 

dangereux, ou encore fêter l'anniversaire de l'inventeur de la MDMA par une distribution surprise. 

On distribue des flyers d'information qui permettent de gérer des trips de façon plus responsable, de 

pouvoir avoir une prise constructive, durable. La revalorisation de cette pratique n'a pas la 

dimension introspective ou spirituelle qu'elle peut revêtir dans d'autres milieux alternatifs, où des 

prises cérémonieuses et ritualisées entendent s'opposer à celles dites récréatives (Gauthier, 2009). 
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 La Méditation Orgasmique ou « OM » est selon sa fondatrice basée à San Francisco une pratique de « pleine 

conscience » au même titre que la méditation ou le yoga, qui s’inscrit dans le domaine du Slow Sex et redéfinit la 

notion d’ « orgasme » comme un état quotidien. Comme JB me l’explique, elle consiste à « ritualiser » pour une 

paire de pratiquants un toucher clitoridien limité à 15 minutes. L’objectif sous-jacent serait de nourrir une vie guidée 

les désirs et non plus par les peurs. Récemment diplômé coach, JB travaille actuellement à répandre la pratique en 

France. (url : http://turn-on.fr/la-meditation-orgasmique-cest/ ; http://www.meditationorgasmique.com/ ) 

 

http://turn-on.fr/la-meditation-orgasmique-cest/
http://www.meditationorgasmique.com/
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Peu portés sur les cérémonies sérieuses, les burners le sont plus dans ce que j'ai observé, dans des 

cocktails aventureux, et de prises répétées dans des contextes inhabituels. Je rencontre ainsi 

plusieurs personnes qui envisagent les psychotropes comme un réel domaine de recherche et 

d'expérimentation : Andrea, un maker qui a bricolé lui-même un régulateur d'humidité qui assure 

une qualité finement maîtrisée de champignons hallucinogènes et dont il met la technologie à 

disposition de tous en m’expliquant que c’est open source, ou un chimiste qui proposait de 

millimétrer le dosage en fonction de la physiologie et de la personne qui passait par sa pharmacie 

ambulante. C'est l'occasion d'essayer de nouvelles drogues de synthèse, rares et pour lesquelles ces 

experts garantissent une qualité traçable. En outre, les prises se doivent d'être responsables. JB, 

Massimo ou Charly sont de ceux qui affirment que le propre des burners est de tout en étant portés 

sur l'orgiasme, savoir très bien s'autogérer. Selon JB « les gens savent prendre de l'acide ici. Les No-

Mads n'ont pas eu de boulot cette année, y'a même pas eu une jambe cassée sur le trampoline... ». 

Au beau milieu d'une nuit de pérégrinations et ayant déjà un savant cocktail à l’œuvre dans les 

synapses, Düs s'arrête, me dit « tiens moi ça », me met son verre entre les mains et va s'accroupir 

pour rattacher un bout de shade qui s'envolait et que je n'avais pas remarqué- le genre d'attitude 

emblématique par laquelle j'apprenais que toute altération était autorisée tant qu'elle s'affirmait 

gérée. 

 De fait, ces laboratoires de normativité développent des zones distinctes de savoir-faire. Ils 

ne viennent pas réduire ni prohiber mais au contraire tenter d'instituer ces pratiques de façon 

durable, et contribuent à les répandre en fournissant les clés qui permettent à tous de s'y essayer. 

Ainsi, j'ai vu à Nowhere non seulement une morale du bénévolat qui viendrait racheter une fête 

portée sur la débauche, mais aussi une culture proprement construite autour de ces pratiques 

hédonistiques. En voyant le badge « I DEMAND A BETTER PARTY» qui tournait en 2014, on peut voir 

un rattachement aux revendications du mouvement de conscious clubbing, que revendiquent 

certains rassemblements en prônant des états de conscience modifiés « sobres », sans produits, 

comme le Rainbow Gathering, à cela près que les participants de Nowhere conservent des pratiques 

relativement destructives, mais les personnalisent par un appareillage culturel qui les singularise et 

leur attribue une morale propre (Niman, 1997). Ils essayent donc moins de les cacher que d'en faire 

un lieu intégrable à la morale du faire soi-même.  Ainsi s’en dégage un effort qui institue en quelque 

sorte une science de la fête. Pour dire ce que j'en ai compris, c'est comme si la création de ces 

création de normes qui à la fois limitent et permettent sa croissance entendaient proposer une 

nouvelle définition de la fête. Celle-ci serait purement libératoire, sans chercher comme d'autres 

festivals à justifier ses excès par une visée politique ou une cause humanitaire, mais qui, gardant les 

excès pour eux-mêmes en ferait un domaine de prédilection, le ferait mieux que les autres. La 

critique sous-jacente serait alors proche de celle de Caillois, qui déplore la dissolution moderne des 
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« antique frairies » de plusieurs semaines sous une forme édulcorée et disséminée. Ces fêtes 

condensaient un large temps calendaire dédié à la pure dépense des ressources accumulées pendant 

l'année synonyme de dispersion de la société, logique économique dont certains festivals comme le 

nôtre peuvent se rapprocher (1939 : 165). Cette critique en rejoint une plus large portée sur la 

modernité, qui déplore l'indistinction des temporalités, une société où si les temps de travail sont 

maintenant injectés de fioritures ludiques ou pédagogiques, de « non-travail », leur miroir revient à 

des loisirs où l’on recherche en priorité des activités constructives et productives (Graeber, 2015 ; 

Crary, 2013 Corbin, 2001).  

 

 

4.2 Un même penchant au faire pour une sociabilité enchantée  
 

 Les qualités habituellement attachées à la fête et au travail s'imbriquent de façon complexe. 

Or, on voit comme « work » tel qu’il est employé et pratiqué à Nowhere contribue à en proposer 

une nouvelle définition. Il s’agit d’une valeur morale plus que d’'un contenu déterminé, qualifie 

davantage une attitude que le fruit d'une activité ; c’est enfin un acte qui prend part à un système 

magique, qui produit des retours démultipliés. C'est également le cas pour «party », dont le juste 

contenu est constamment négocié. Ainsi le travail n'a de sens que dans la mesure où il devient 

libératoire et qu'il est pratiqué avec assez de transgression pour produire des résultats surprenants, 

un dispositif de fête. Inversement, la fête n'a de sens que si elle est le lieu d'une création perpétuelle 

de normes, auxquelles on se prend au jeu, d'une éthique relativement rigide qu'il s'agit de s'entraîner 

à suivre pour un temps donné.   

 

Au delà du travail et de la fête, une seule logique d’action      

 D'un bout à l'autre, nous ne voyons plus d'opposition, ni de complémentarité mais observons 

que les deux idéaux sont pratiqués sur un même mode, proche du principe de dépense décrit par 

Georges Bataille (1967). La dépense décrit notamment les fêtes, leur « loi » étant de chercher 

l'épuisement et la « consumation sans profit », fondamentalement irrationnelles d'un point de vue 

économique, dans la continuité de ce que Duvignaud appelle le « don du rien » pour parler du 

carnaval (1977). Le « luxe » est par excellence la « pure perte », consumation instantannée d'un 

bien complexe qui a mis du temps à être créé, principe que l'on trouve depuis le lion qui mange et 

supprime instantanément l'organisme complexe de la gazelle, au génocide d'un peuple. Le sens de la 

dépense est donc contraire à celui de la précaution, de la réserve et du calcul. C'est le mode de la 

fête par excellence, mais c'est aussi plus généralement une certaine orientation de l'activité humaine, 

pratiquée dans des mesures illimitées et cherchant à jouer sur les limites. A Nowhere, la logique 
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d’action que je vois traverser également la fête et le travail sous forme d’une dépense signifie opérer 

davantage une expérience sensationnelle ou sa plus-value relationnelle qu'un objet achevé. La 

dépense bataillenne peut alors caractériser plus précisément ce qui se dégage du travail à Nowhere. 

Il est clairement apparu que prendre des drogues en travaillant se posait moins comme une 

contradiction que comme un redoublement de cette expérience effrénée, dépensière
109

. S'épuiser sur 

une tranchée qui ne servira pas, en schémas complexes qui ne seront pas concrétisés, à passer 5 

mois à construire un costume hors-budget qui servira dix heures, à dépasser les notions de valeur en 

affirmant qu'un remerciement sincère permet d'oublier des mois d'investissement épuisant, ou à 

brûler en un en une nuit le Man construit sur un an dans le désert du Nevada comportent ce même 

principe économique, qu'ils soient associés par ailleurs au domaine du travail ou à celui de la fête. 

 On peut alors considérer que dans notre cas « work » et « party », en tant que valeurs, sont 

deux aspects d'une même réalité. De façon schématique, on peut les situer à deux extrémités d’un 

continuum, et observer comment à mi-chemin émergent les phénomènes propres à Nowhere. A une 

extrémité, le travail veut être uniquement efficace, il devient trop organisé pour permettre aux 

travailleurs d'expérimenter d'être des acteurs créatifs, et de produire effectivement des réalités 

sociales enchantées. A l'autre extrémité, la débauche se performe en dehors de tout principe culturel 

qui permet à la fois d'éviter le débordement et de permettre sa réitération d'une année sur l'autre, et 

en même temps d'identifier cette débauche à une imagerie proprement burner, d'en faire un repère 

attachant qui engage les participants. Ainsi, ce continuum est un continuum de l'action, du faire : les 

deux ne se repoussent plus l'un l'autre mais se rejoignent dans une commune opposition à l'oisiveté, 

au calme et à l'inactivité. 

 

                                                 
109

 Même ce qui apparaît comme des principes idéologiques, pratiques voire apparemment décroissants s'affirment 

finalement comme un lieu privilégié de l'attitude dépensière. Prenons le principe Leave No Trace, qui apparaît à des 

novices comme un principe écologiste, visant à laisser intact le site en partant. Rapidement, un des débats principaux 

de la communauté est de devoir faire face à l'évidence que ces festivals n'ont rien d'écologique et, et sont même 

particulièrement consuméristes, en richesse, en trajets en avion, et en matériaux bon marché polluants. Certains 

burners assument qu'il n'a jamais s'agit de prétendre écologique, que ce serait une mésinterprétation du principe. Le 

Leave No Trace a en fait une utilité historiquement marquée, et enracinée exclusivement dans l'intérêt propre du 

festival : il s'agit de pouvoir avoir le permis l'année d'après, obtenu uniquement si le contrôle des autorités 

environnementales constatent un site non dégradé. Seulement, ce principe a pris une ampleur importante parmi les 

festivaliers et s'est vu élaboré un folklore et des comportements conventionnels : on organise plusieurs « sweep 

MOOP lines » qui rassemblent l'ensemble des bénévoles, dirigés par 'Captain MOOP', dans lesquelles on est 

engagés à ramasser la moindre miette, on voit plusieurs courir des centaines de mètres pour rattraper un bout de 

papier emporté par le vent, on rappelle que le MOOP, Matter out of Place rappatrié de Mary Dooglas () n'est pas 

qu'un déchet mais aussi un objet perdu, oublié, en incitant à chacun à demeurer responsable de ses objets, ce qui 

occasionne pour chacun à se fabriquer des « moop pockets », des MOOP boxes, ou Joyce à utiliser MOOPmouse, 

une petite marionette, pour rappeller chaque jour de nettoyer l'espace collectif. Ainsi, ce qui n'est plus un principe 

écologique est tout de même performé avec un zèle et une exagération patente qui construisent au-delà de 

l'hétérogénéité des participants des comportements conventionnels, ritualisés dans leur gestuelle partiellement 

superflue, caricaturaux, communs et reconnaissables, où l'on performe un vif et temporaire attachement à un 

principe qui n'est valable que dans l'espace-temps du festival, et qui en dehors n'est pas conservé. C'est là que nous 

voyons à partir d'une règle pratique se construire ce qui devient la culture burner, qui se passe tout à fait d'une 

cohérence avec des idéologies plus larges. 
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 Les deux termes se joignent donc sur une orientation dépensière commune. Toutefois, il ne 

s'agit pas comme chez Bataille d'une « pure » perte. Ce faire débridé n’est pas purement 

improductif. Selon moi, cette modalité commune qui met dans l'indistinction les actes de débauche 

ou de labeur produit une même sociabilité émergente.  

Plus haut, ont été décryptées les relations issues des collaborations qui à la fois médiatisent 

des liens forts et multiplient les liens faibles parmi les contributeurs secondaires. Or, au-delà de ces 

projets d'envergure, je pense que l’on peut retrouver un principe similaire de lien social dans une 

majorité de rencontres liées dans le cadre du Nowhere, jusqu’au plus furtives tissées sur la playa. 

Celles-ci sont la plupart du temps multi-médiatisées : par un objet, un costume, un dispositif insolite 

qui sont l'occasion d'engranger un faire commun. A mon sens, le fêtard qui se contente de se 

promener tout nu sous acide sur la playa avec un masque de canard et une démarche ridicule 

propose aussi bien un « bien commun » que celui qui contribue à faire à manger ou à construire une 

structure (Kollock, 1999). Son dispositif, si minimal qu'il soit, est l'objet d'une préparation, d'un 

travail en amont, qu'il offre aux hasards de la playa et des rencontres qui viennent créer des 

relations insolites à partir de lui. Un chapeau zébré est la voie d'une rencontre avec celui qui portait 

un collant zébré, et propulse la décision de créer un syndicat de zèbres plutôt qu'un échange verbal 

sur les situations sociales de chacun. Ainsi, transporter un kit de maquillage facial m'a donné 

l'occasion de partager ces longs moments en silence rapprochée du visage de plusieurs inconnus 

sans croiser leur regard, en m'appliquant dans cette étrange promiscuité sur ce que je fais sur eux et 

qu'ils ne voient pas. Dans la même veine, Ringo vient un matin rendre visite à Werkhaus en 

prétextant devoir faire prendre l'air à Marcelle, squelette en plastique grandeur nature qu'elle 

promène de camp en camp sur un fauteuil roulant, qui est sacré « martyr de la déshydratation » et 

constitue le genre d'objet d'attention commune qui est à la fois central et dérisoire.  

  Ce schéma relationnel caractérise notamment le type de discussions qui dominent dans le 

groupe. D’après mes observations, elles portent la plupart du temps sur un objet extérieur à la 

relation, comme réfléchir ensemble à comment fixer une bâche. Mais ces échanges révèlent de facto 

quelque chose d'une personnalité par un ensemble d'intonations et de gestes qui produisent 

indirectement la relation. Dans ces micro-actions, nous trouvons le même principe que dans les 

collaborations du Build: on ne parle pas de soi mais de la chose sur laquelle on se focalise, qui 

constitue un enjeu commun. 

 Ainsi, le lien apparaît comme secondaire, subordonné par ses enjeux. Ce lien a donc 

l’ambivalence d'être à la fois le plus valorisé, la plus-value essentielle, et d'avoir un caractère 

toujours accidentel et involontaire. La relation apparaît comme produite d'elle-même, a ce caractère 

d'émergence, de quelque chose qui advient sans qu'on y ait directement exercé une volonté directe 

ou sans qu'on en ait affiché le plan.  Pourtant, les amitiés n'ont pas le caractère réellement collatéral 
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qu'elles auraient dans un camp humanitaire ou parmi des collègues. A Nowhere, la plus-value 

relationnelle est en définitive mise au premier plan : « people » ou « community » qui culminent 

dans les discours et le Census, devant « art » ou « build », rejoignant un discours qui présente 

Nowhere comme d'un concentré unique et improbable de personnalités extraordinaires. Jaïbi précise 

sa version de ce discours « c'est pas tant que tout le monde est exceptionnel, c'est qu'ici ils sont 

portés au plus haut de leur potentiel... ils rayonnent.»
110

 

 A mon sens, on peut interpréter ce schéma relationnel émergent de cette sociabilité 

hypermédiatisée comme une piste pour ces personnalités « extraordinaires ». Si les personnes 

« rayonnent » et que c'est le vécu commun que l'on retient, c'est précisément parce qu'elles sont 

rencontrées par des médias. Chaque rencontre peut être reliée à une épaisseur d'histoires et d'images 

insolites qui ont médiatisé et enrichi le lien interpersonnel, qu'elle soit faite en s'apprenant à utiliser 

une visseuse ou par la décision spontanée d'aller distribuer des morceaux de clémentines pour 

médailler tous ceux qui sur la playa portent du orange. Ainsi, la sociabilité est produite par les 

traces d'un même faire ; elle se forme de manière « efficiente » à la manière du « fruit » toujours en 

processus d’effectuation, distinct de l’ « objectif atteint » qui s’arrête une fois qu’il est rempli. Le 

fruit n'est pas un but mais une conséquence, qui surprend, dont on n'aurait pu prévoir la forme 

(Jullien, 1997 : 54). A Nowhere dans les relations la volonté exprimée est placée ailleurs, autrement 

dit sur le fait de chercher ensemble une solution à un objet externe. Ce détour et cette logique 

indirecte auraient comme caractère de rendre l'effet encore plus fort car ils adviennent comme une 

rétribution gratuite. En outre, le résultat « efficient » ne meurt pas en étant atteint, car il n'était pas 

fixé d'avance, il peut demeurer vivant, dynamique, et en perpétuelle réalisation. C'est ce qui permet 

selon moi à l'organisation de Nowhere de se reproduire et de se maintenir dans le temps.  
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 A mon sens, l’impression généralement exprimée d'être en présence de personnalités extraordinaires vient déjà de ce 

ce qu'elles sont rencontrées massivement et simultanément, et renvoient plus facilement un sentiment d'abondance 

générale qui en retour s'applique à chacun individuellement. C'est aussi, très concrètement, un contexte où se 

multiplies les silhouettes éloquentes et anoblies par des costumes grandiloquents, des robes perfectionnées aux  les 

queues de pie et chapeaux hauts de forme, ou des tenues sensuelles, qui sont poursuivies dans des attitudes et des 

gestuelles. 

 J'ai aussi intensément expérimenté, à mon niveau, comme je pouvais être "portée au plus haut de mon potentiel" et 

prendre part à cette impression générale de composer, pour un temps et avec une vue d'ensemble, une population 

éblouissante. A mon niveau, l'organisation de Nowhere me proposait de mettre en œuvre toutes les petites 

compétences que j'avais jusqu'alors acquises dans ma vie, théâtrales, littéraires, manuelles. C'était, par excellence, 

l'occasion qui ne posait pas de limites sur ce qu'il était pertinent ou non d'apporter. Tout pouvait se trouver mélangé, 

sollicité dans la fabrication de costumes et d'installations. Le dispositif a enfin surtout été pour moi l'occasion 

d'entreprendre des projets qui pouvaient sembler au-dessus de mes capacités, pour lesquels je comptais sur 

l'émulation locale et une certaine tolérance me sachant dans un contexte d'amateurisme généralisé. C'est seulement 

pour mon propre cas, que je me permettrai ce genre d'analyse des métamorphoses identitaires temporaires que peut 

favoriser ce dispositif. C'est toutefois le genre d'observation qui faites sur mon cas en tant que participante je peux 

supposer des mécanismes analogues chez les autres. 
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En effet, la différence entre les « biens communs »
111

 (Kollock, 1999) du Web et les objets 

d'un faire conjoint que nous décrivons sont leur durabilité. A Nowhere, ils ne sont pas pérennes : 

rapidement, il se décorporalisent et prennent une tout autre allure l'année d'après. De plus, ces biens 

sont irréductibles à un concept autonome, qui survivrait après que le festival soit fini, le participatif 

étant par définition un fourre-tout que l'on refuse de réduire à une seule orientation.  Par 

conséquent, ce qui demeure, la seule production susceptible de rester est précisément formée par les 

liens tissés à cette occasion. Autrement dit, le principal fruit du travail de cette communauté, c'est 

elle-même, le collectif qui s’est constitué. Si Winnie ou Pussy Willow décident de quitter Nowhere, 

déçus par la tournure trop ou pas assez bureaucratique que prend l'organisation, ils disent garder 

quoiqu'il arrive leur communauté, c’est à dire un réseau d’amis rencontrés à Nowhere, que Sara 

appelle autrement « my people ». Si l’on arrête d'y aller, reste qu’« on a de la famille dans le monde 

entier » (Ben). Ainsi, Nowhere, en tant qu’événement, conduirait à produire un certain type de 

communauté pérenne. 

* 

 Une  communauté implique un groupe durable qui dépasse moralement et temporellement le 

simple événement. J’ai décrit durant ces derniers chapitres à quels endroits des relations se 

construisent et gagnent une portée à la fois affective et collective. Or, concernant le mouvement 

entrepris par Kaufmann, « de la constitution à la maintenance », nous avons pour l’instant 

seulement la constitution, c’est-à-dire les procédés de « faire collectif » de la création, de l'intérieur, 

d'une « Intention en Nous ». Sa maintenance semble travaillée par plusieurs facteurs : d’abord, il y a 

l’officialisation d'un discours général à la culture burner, sur les principes et le bénévolat, qui 

oppose les « good words : community» au « yucky: rave» (2009 :134), typique du discours déployé 

pendant la conférence destinée aux habitants locaux de Sariñena. Pour autant, il ne s’agit pas 

uniquement d'une rhétorique qui ferait un mauvais usage du terme communauté pour gagner en 

moralité et en singularité.  

On peut en effet voir comment le type de groupe produit se propose comme un nouveau cas 

de communauté. Celle-ci peut être comprise par un concept mis en avant par Gläser : celui de 

« producing communities ». Ce concept réagit à un problème qui est aussi le nôtre : le fait que le 

concept de communauté demeure trop attaché à la définition de Tönnies. Glaser part du constat que 

celle-ci correspond de moins en moins aux réalités désignées ainsi actuellement. Tönnies la fonde 
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 Kollock interroge le concept du don de Marcel Mauss pour les formes de participation exercées dans les 

communautés en ligne. Il préfère parler de 'bien public', dans lequel on donne toujours a soi-même en donnant au 

collectif dont on est membre égal.  Cette approche nous permet d'éclairer la diversité des formes de travail qui sont 

offertes à Nowhere: leur processus implique un ensemble de relations particulières qui évoluent par services 

interposés, mais ils ont aussi simultanément l'aspect d'un bien public. En nous expliquant la logique de la 

coopération et des contributions dans les plates-formes du logiciel libre, il nous aide mieux à spécifier le mécanisme 

à l’œuvre à Nowhere lorsqu'on se donne « pour la communauté », et résout l'apparente contradiction entre 

désintéressement et intérêt personnel (1999). 
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sur un partage de valeurs et de mœurs a priori, d'une même localité et de relations affectives, en 

face-à-face.
112

 La notion de « producing communities » sert à décrire les communautés qui ne sont 

reliées que par un unique « souci de réaliser », l’« horizon de produire» (subject matter of work) : la 

conscience d'un intérêt à la fois personnel et commun à contribuer. Elle sert à décrire notamment les 

scientifiques ou les communautés open-source, qui n'ont pas de frontières inhérentes, de membres 

fixes, car ils ne le sont que lorsqu'ils manifestent leur présence par une contribution. 

 Dans une certaine mesure, cette communauté-là peut décrire celle que nous décrivons, à la 

différence que Nowhere est en perpétuelle reformulation de ce qui constitue un « subject matter of 

work ». Comme les collectifs politiques, c’est ce pourquoi le réseau reste en communication à 

l'année. Pour reprendre la définition de Kaufmann :  

« Son principe est que son intérêt général déborde les confins du collectif (...) : un tel 'Nous' 

élargi et inclusif est un collectif d'action qui se caractérise par une temporalité spécifique, 

celle du futur, et un projet, toujours inachevé, qui est d'organiser l'être ensemble (…) Il est 

conscient du pouvoir d'action qu'il a sur son propre devenir historique. » (2012 :20)  

 

En effet, Nowhere superpose deux communautés, une en ligne faite d'habitués qui communiquent à 

l'année et une qui prend corps et a une existence expérimentale, décrite comme un « moment » 

communautaire, qui fonctionne ensemble trois semaines et ne se reformera plus jamais exactement 

pareil. C'est donc un groupe en perpétuelle reformation et en discussion sur ce qu'il est et est porté à 

être et sur les réformes entraînées par le format cyclique et le renouvellement des membres.  A 

Nowhere, si les normes sont en perpétuelle reformation, c'est parce que chaque année la 

composition du collectif change de composition et comprends des nouveaux membres qu'il convient 

de « former », ce qui justifie que les Principes et les réglementations doivent être toujours rappelées 

(Cid). Les discussions et « la définition d'un devoir-être » sont officiés par la communauté en ligne 

active sur les forums qui s'avoue, par la longueur des commentaires et le caractère construit 

argumentaires déployés par certains comme une des principales agoras où se discutent les 

orientations à prendre. Est régulièrement soulevée la question de la « croissance » (growth) : 

« Nowhere grossit, que veut-on qu'il devienne ? » demande par exemple Ladybelle, membre du 

Board sur des articles qui viennent « demander son avis à la communauté », en se référant à 

Burning Man comme modèle ou comme contre-exemple. 

 De sorte que l'on retrouve ici le caractère « bi-facial » qui permet à un collectif de se 

maintenir selon Kaufmann, « l'envers et l'endroit »: « de l'extérieur, la totalité est affirmée, mais de 

l'intérieur, elle est le point de fuite, l'horizon unificateur d'une réalité irrévocablement multiple » 

(Kauffmann, 2012 : 25). Ainsi, quand bien même le festival se veut apolitique, il est intensément 
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 Les « producing communities » ne sont pas les « communautés de pratique » qui peuvent exister sous forme de 

diaspora, par le partage d'un même savoir-faire- les échecs- qui impliquent des comportements standards, codifiés. 
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moral et peut être largement éclairé par la manière dont Kaufmann définit le collectif politique : il 

est animé par une conquête, par sa propre croissance. En cela, il gagne à maintenir une identité peu 

définie et très adaptable pour pouvoir s'étendre. C'est le paradoxe de cette maintenance : la 

communauté Nowhere veut se définir comme telle et cherche à fixer sa culture ; par sa nature 

conquérante et inclusive, cependant, elle gagne à ne jamais l'être vraiment et à rester un sac vide, 

une forme qui peut accueillir une multiplicité de contenus formée autour de l'unique tuteur « make 

something happen ». Cela revient toujours à faire événement, c’est-à-dire à fabriquer les conditions 

d'un phénomène social insolite. 

 

Faire événement pour faire communauté 

 Ainsi, c'est dans une même attitude dépensière que s’imbriquent les dimensions du travail et 

de la fête où prolifèrent en général des dispositifs relationnels inédits et que s’invente une culture 

reconnaissable. De l’extérieur, c’est ainsi que le collectif travaille à apparaître comme une totalité 

cohérente, moralisée, digne de relever du mouvement culturel. De l’intérieur, l’imbrication 

préfigure en effet une logique d’autosuffisance, qui fait fonctionner les communautés permanentes, 

dans lesquels alternent, s’équilibrent ou se confondent l’activité et la célébration, et où se 

superposent les statuts d’amis, de co-habitants, de collègues et de coopérateurs. C’est par 

l’interpénétration d’activités habituellement séparées que le groupe-événement peut former une 

totalité qui tend vers le système, qui existe indépendamment de l'événement circonscrit, de l'espace-

temps limité du rassemblement annuel. 

Je propose de voir cela comme la spécialité du festival : répandre l'impulsion par laquelle 

des individus proposent par un acte qui fasse événement, c'est à dire qui produise, plus qu'un objet 

particulier, un moment qui stimule des relations non-ordinaires. C'est selon moi ce que pourrait 

apprendre la burner au default world : ériger des objets transitionnels qui soient à la fois dérisoires 

et en même temps essentiels pour donner une valeur spéciale aux relations qui en émergent. Ces 

objets-événements et leur cadre participatif entraînent souvent des relations d’ordre inédit 

notamment car elles instaurent une intimité tout en affirmant l’existence d’un collectif. 

La sociabilité émergente condense ce Nowhere entraîne potentiellement pour tout type de 

participant. sS’en dégage un même principe comportemental, un idéal de personne qui peut 

concerner aussi bien le sparkle poney au veteran builder en comprenant le newbie qui en rentrant 

chez lui décide de ne plus faire appel à des réparateurs et d'au lieu de se dire « cette fête est nulle » 

de se poser la question, « qu'ai-je en réserves pour l'améliorer, car finalement, c'est aussi moi qui en 

profite ? » Hannah rappelle que la population majoritairement blanche de classe moyenne de 

Nowhere a la particularité de « pouvoir s'offrir » du congé pour quelque chose qui les rend 

déficitaires plus que gagnants d'un point de vue financier, elle fait partie des burners qui 
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l’envisagent comme un lieu de formation unique, où l’on apprend des savoirs-faire sans avoir à 

justifier d’un background en la matière (Joyce, 2015), un « Google en vrai », où l’information 

advient avec la même abondance et la même diversité, mais où on peut immédiatement 

l’expérimenter, où là « on te prends par la main et te dis, viens, je vais te montrer ! » (Simon). Le 

festival peut être compris comme un laboratoire d’une attitude entrepreneuse largement applicable 

en société. 

L’interprétation proposée présente l’avantage de résoudre certaines des contradictions qui 

selon une certaine partie de la littérature et des burners eux-mêmes seraient « définitoires » de leur 

culture. (Davis, 2005 : 19) Les travaux de Fred Turner, qui étudie les nouveaux médias et les 

relations entre contreculture et cyberculture m’ont largement accompagné sur ce point (2009 ; 

2010). Celui-ci montre qu’à partir de ses sources anarchistes, Burning Man a drainé une large 

fréquentation d’entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont utilisé le festival comme une zone 

d’entraînement pour l’élaboration de nouvelles techniques d’entreprises. Ces techniques se 

retrouveraient dans l’exemple emblématique de l’entreprise Google - qui offre sous certaines 

conditions le ticket de 350$ à ses employés. Turner montre que la société, souvent promue comme 

un exemple du bien-être au travail qui serait le secret de leur réussite, veut conjuguer sous la notion 

de « créativité » des activités où se rejoignent les aspirations de développement individuel et les 

intérêts corporatifs. Ces stratégies comptent largement sur l’empowerement, l’aménagement 

d’espaces hybrides et ludiques où les employés se « sentent à la maison » et ne voient pas 

d’inconvénient à prendre sur leur temps de congé pour développer des projets pour l’entreprise, et 

des modèles coopératifs, rangés sous le concept de « commons-based peer production » (2009). En 

somme, il montre comment l’ethos bohémien a pu être mis au service du récent développement de 

jeunes entreprises sur le marché, qui érigent en principe l’impératif d’« innover » et veulent 

compenser la charge de travail de ces défis commerciaux en cultivant une ambiance amicale. 

 L’étude qui s’achève permet de comprendre comment un même principe du passage à l’acte 

et la recherche d’une « créativité » débridée au sens large que définit Fred Turner peuvent être 

récupérés par une large variété d’idéologies. En effet, le principe d’un faire innovant peut aussi bien 

être intégré par un libertaire anticapitaliste qui veut augmenter les stratégies de débrouille pour 

pouvoir se passer d'autorité, que par un entrepreneur prônant le néo-libéralisme qui veut propulser 

sa nouvelle affaire. Le « make it happen » burner ne blasonne aucune affiliation à laquelle certains 

pourraient s'opposer d'emblée. Celle-ci n'est pas spécifique à un comportement civique fondé sur un 

humanisme ou un idéal moral dans lequel il faudrait voir  une contreculture. Le principe du faire 

dépensier peut être aussi, comme à Nowhere, une sollicitation du mécanisme participatif comme un 

outil dont l’efficacité a été éprouvée en faisant l’expérience du potentiel émergent de l’action 

individuelle dans un tel cadre. Ce principe fournirait par conséquent une infrastructure où se 
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rejoignent des participations divergentes. Une telle interprétation nous parait plus intéressante que 

celle qui contiendrait un mépris sous-jacent pour une population mainstream ayant décidé de 

« jouer aux hippies » ou de « se prétendre alternatif » pour un temps donné sur l’idée d’un 

inversement carnavalesque entre le quotidien et l’événement (un participant cité par St John,1999) ; 

elle permet aussi d’offrir une perspective plus complexe que les critiques qui voient dans ces 

contradictions les symptômes d’un événement « récupéré », qui aurait perdu ses idéaux originels, et 

incohérent donc dévalué culturellement. Ma position n’entend pas formuler contre ce mépris un 

plaidoyer mais plutôt une tentative de compréhension de la spécificité culturelle d’un objet auquel 

même une certaine anthropologie pourrait refuser le mérite d’être étudié. 
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CONCLUSION 

Ce travail visait dans l'approche de Kaufmann à « désubstantialiser » ce que les burners 

désignent comme une communauté atemporelle, sans contenu défini, internationale et inclusive, en 

cherchant où se nouent les processus de construction et d'agrégation. En définitive, j’ai montré 

comment du dispositif événementiel pouvait émerger un certain type de communauté. On a vu que 

ce dispositif offrait une plate-forme dont les conditions obligent à transférer et à réévaluer certaines 

catégories du sens commun. Si la catégorie de « communauté » est utilisée dan les discours sans 

objet précis pour sa connotation méliorative, elle passe d’une valeur- qui peut justifier les efforts de 

toute sorte, à une réalité sociale qui gagne finalement quelque substance. Dans d’autres cas, c'est la 

référence à un tiers qui a pour conséquence la création d'un collectif d'action, ici, c'est la référence à 

la communauté elle-même, comme horizon, qui produit le collectif. 

 La communauté produite a donc plusieurs particularités. Tout d’abord, elle est émergente. 

Elle se situe entre le collectif a propri-qui dérive d’un partage de valeurs initiales, et le collectif a 

posteriori – constitué par la création commune de valeurs (Kaufmann, 2012). Le modèle de groupe 

Werkhaus est fondé sur l’inscription volontaire des participants. Il suppose l’envie de respecter une 

charte ou une éthique temporaire dans ce lieu donné. En ce sens, il est a posteriori. Cependant, les 

lois inhérentes au dispositif environnemental et une absence de réglementation explicite tendent à 

produire du lien sur le mode de l’urgence, de l’occasion, de l’accident, et d’un faire commun- 

relations qui semblent dériver d’elles-mêmes du partage des mêmes conditions et moins d’une 

« volonté constituante » affirmée, lien similaire à celui des collectifs a priori ou des communautés 

au sens classique. Si la communauté participe à répandre une culture ou un ethos, on peut 

considérer que celui-ci tient dans l’attitude dépensière, déficitaire et extravertie, qui fait primer le 

faire sur le ressenti. Ce principe de comportement jette les bases d'une certaine façon d'envisager 

l'évolution personnelle et l’individu : celle- ci est moins focalisée sur l'intériorité et largement 

fondée sur l'action.  

 Prendre comme angle d’approche le groupe de volontaires de Werkhaus nous a donné à voir 

en concentré comment des logiques a priori antagonistes fonctionnent ensemble. C’est notamment 

le cas de la tension entre un événement qui glorifie l’expérience immédiate et sa prétention à 

produire une culture durable et éthique. En effet, l’événement produit d’abord une communauté 

d’expérience temporaire, et celle-ci est l’autre face d’une communauté infrastructurelle qui a une 

continuité. Ces deux faces, ou moments de la communauté fonctionnent ensemble et se renforcent 

réciproquement. Par son organisation participative, payante, et dirigée vers l’accroissement, la 

structure accueille de nouveaux défis et de nouvelles recrues chaque année, si bien que l’événement 

advient comme une façon d’éprouver et de toujours remettre la communauté comme un horizon 
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d’action collective. Son renouvellement cyclique incite à redéfinir explicitement les valeurs et à 

construire des comportements codifiés ostensibles associés aux principes. De plus, le 

renouvellement annuel de ses membres met en valeur le statut de ceux qui restent, de la core crew 

qui se maintient en deçà des va-et-vient de population.  

J’ai analysé les relations par la description des trois couches successives du dispositif 

d’expérience - le milieu, l’espace à construire, et la morale du travail. L’importance de ces aspects a 

confirmé ce n’était pas par les Principes que la culture que Nowhere contribue à dessiner pouvait 

être définie. Cette culture est en effet largement structurée par le cadre désertique, par l’épreuve 

physique, l'enjeu de construire un espace de vie collectif, et celui de travailler en festoyant et vice-

versa, en mêlant des relations de travail et des rapports affectifs. Or, ces traits distinctifs demeurent 

relativement camouflés par l’hégémonie de la définition imposée par le Burning Man Project, qui 

afin de pouvoir s’étendre gagne à la garder largement interprétable et muette sur les contraintes 

impliquées. 

Enfin, des trois couches du dispositif se dégage un même type de lien social. Celui-ci nous 

permet de mieux comprendre qu’une communauté puisse exister sans forme fixe, ni temps de 

réunion ou de communion, ni rituel collectif. C’est d’abord un lien qui est la conséquence 

accidentelle d’une épreuve sociale, laquelle est d’abord organisée autour d’une mission de 

« survie » sur le mode de l’urgence et de la mise à vif des relations. Il est ensuite renforcé par des 

espaces d’intimité généralisée due à des aménagements en chantier, architectures qui sont des 

médias amovibles essentiels pour dessiner des liens interpersonnels qui ont une portée collective. 

Enfin, ce lien social émerge des interactions médiatisées par les objets d’attention et de créativité 

commune. De ce vécu souvent étrange et contradictoire émerge une culture officieuse singulière et 

largement situationnelle par laquelle une communauté et un entre-soi s’éprouvent. Ainsi, c’est dans 

une expérience sociale sans réelle continuité, qui advient comme un temps d’exception que se 

cristallise une communauté permanente. 

Par conséquent, la communauté internationale porteuse de la culture burner demeure dans un 

rapport ambivalent au festival. Cette entité sociale tend à se rendre indépendante de la forme 

instantanée et dépensière de l’événement, mais le festival reste l’objet central autour duquel 

s’organise le réseau de relations qui la soutient. Cette communauté n’existe que par une référence 

perpétuelle à l’événement, que ce soit pour se remettre ensemble du précédent ou pour préparer le 

prochain.  Ainsi, même si le festival devient de moins en moins important, que priment sur la 

« party » le travail et la communauté produite, il reste l’objet moteur qui structure le groupe. On 

pourrait se demander ce que ferait cette communauté d’actifs si elle se délestait de la perspective 

d’une fête aux pratiques hédoniques et inconsidérées, perdant la nécessité de fournir des efforts 

collectifs pour créer une structure apte à accueillir et à produire de nouveaux ravers durables.  
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http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2283
https://www.youtube.com/watch?v=0F_EOquQtZg
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ANNEXES 

1.  Principes 
Sur goingnowhere.org, les descriptions sont accompagnées d’une petite vidéo ou des participants 

sont interviewés et déclinent leur interprétation des principes.  

 

Radical Self-expression 

« Be the person you are. Be the person you want to be. You have the freedom to be yourself. 

Become who you are. » 

 

Radical self-reliance: 

« You are responsible for you, mentally and physically. From food and water to a hug or quiet, you 

need to take care of yourself in Nowhere’s challenging environment. Give yourself what you need – 

and ask others for help when you need it. » 

 

No commerce: 

« Forget about money – there’s nothing to buy. We live without money to remind us of what’s really 

important. » 

 

Gifting: 

« We give our time, effort and gifts freely. We give to help others and because it makes us feel good. 

From a cold beer to digging out a tent pole to a small badge, our gifts are from our heart. » 

 

Leave no trace: 

« From dust to dust, we leave only footprints. We care for the environment, and we take care of our 

home. We clean up after ourselves; we leave nothing behind; we leave no trace we were there. » 

 

Participation (No spectators): 

« Get involved – Nowhere is what we make it. The more you do, the more you get back. When you 

join others in play and in work, you are part of Nowhere. Your contribution is more valuable than 

you realise. » 

 

Radical Inclusion: 

« Everyone is welcome to be a Nobody. We welcome everyone for their unique contribution to our 

community. Include others as you want to be included, with respect, consideration and tolerance. » 

 

Co-operation: 

« From how we work together to how we communicate, co-operation is at Nowhere’s core. 

Together we are stronger. » 

 

Community: 

« A family of individuals, we look after each other. A diverse group of separate self-reliant beings, 

we are united in our need to be part of something larger than ourselves.  

 

Immediacy: 

« Be now here, be nowhere. Make now count. All this will soon be gone, so enjoy now. Experience, 

participate, be. This is all there is, so enjoy it! » 
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2.  Petit glossaire burner 
 

barrio : Burning Man les appelle theme camps, Nowhere utilise le mot espagnol  « quartier » pour 

désigner les camps. Limités à un certain nombre de personnes, celles-ci s’inscrivent à l’avance, 

payent des frais, et une partie viennent avant le festival pour le construire. Chaque barrio a un nom, 

un responsable (Lead), éventuellement un thème par rapport  auquel sont dedans proposées des 

activités (voir WWW Guide) 

 

BMorg : Burning Man Organization 

 

Board : voir organigramme 

 

Build : période qui précède le temps du festival officiel dédiée à la préparation et au montage des 

structures. Elle durait deux semaines en 2014 et 2015. Plus officiellement appelé Set Up pour 

inclure aussi les volontaires qui ne travaillent pas spécifiquement à la construction.  

 

burner : personne qui a participé à un ou plusieurs burns.  Pour certains, désigne quelqu’un qui 

serait aurait intégré les Principes à sa vie quotidienne ou en serait un bon représentant. 

 

Decompression : ou Decom, fête d’un ou deux jours réunissant les participants quelques semaines à 

la suite d’un événement burner dans l’idée d’aider le retour au default world 

 

Default world : tout ce qui n’est pas l’espace-temps de l’événement  

 

Dust : fine poussière très intrusive du sol sec présente à Burning Man et à Nowhere, devenu une 

référence burner 

 

Event : les six jours du festival officiel 

 

fluffer : volontaire chargé de veiller à ce que les autres volontaires se portent bien physiquement. Ils 

construisent un stand à eux, mettent à disposition snacks, eau, préparent le liquide de réhydratation, 

passent entre les équipes avec des sprays et de la crème solaire. Le terme vient du milieu du cinéma 

pornographique, il qualifie ceux chargés de maintenir les acteurs masculins en érection entre les 

prises- « dérameur » en français. 

Lead : voir organigramme 

 

MOOP: “Matter Out Of Place”. Très probablement importé de la théorie de Mary Douglas sur la 

souillure, qui définit l’impureté comme un objet extrait de la catégorie et de la place qui lui convient 

(1967). La référence initiale a disparu et donne le verbe « to moop (mooping) » qui signifie 

ramasser tout objet qui figure un intrus plus large que le seul détritus : du mégot de cigarette au 

chapeau égaré en passant par la miette de plastique qui contreviendrait symboliquement au principe 

 Leave no trace. 

 

minion : synonyme de « chouchou », « favori », commis au service de quelqu’un, c’est le surnom 

des bénévoles qui occupent de petits rôles et n’ont pas de hautes responsabilités  

 

Morning Glory : échauffement qui débute les journées de travail à Werkhaus. Mot de jargon pour 

érection matinale. 

 

newbie : toute personne qui participe à un burn pour la première fois. L’équivalent de virgin à 

Burning Man. Terme importé de la sphère informatique et des jeux vidéos pour qualifier un novice 
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nooner : adaptation de « burner » propre à Nowhere, mais c’est majoritairement burner qui reste 

utilisé pour qualifier les participants 

 

Norg : Nowhere Organization (voir organigramme) 

 

playa : l’étendue plane du sol sec et alcalin de Burning Man, importé à Nowhere. L’espace dégagé 

au centre des camps où se trouvent les installations artistiques. Désigne aussi l’espace-temps de 

Nowhere en général : « See you on the playa », « We met on the playa », ou comme qualificatif 

« playa date », « playa time ».  

 

playa name : surnom octroyé et utilisé dans le contexte d’un événement burner. Originellement 

inventés pour pouvoir faciliter la communication par talkie-walkie en évitant les homonymes, avoir 

un playa name que l’on garde parfois comme un alias permanent est devenu commun. 

 

Strike: période de démontage, environ une semaine. 

 

Sparkle pony: surnom à Burning Man donné aux festivaliers qui ne sont pas correctement préparés 

et viendraient pour profiter passivement de la fête sans s’y investir.  

Le Urban dictionary, logiciel open source auquel des burners ont visiblement contribué donne les 

versions suivantes :  

“A high maintenance person at the Burning Man Festival who is unprepared for the harsh 

camping environment and becomes a burden to their camp-mates. Burner #1: "Can you 

believe that Sparkle Pony over there brought 60 costumes but only 2 gallons of water and 

some ramen noodles?" 

Burner#2: "Yeah. They asked me where the food court was located."”  

ou:  

“Modern-day bimbos who dress cute and wear glitter to attract attention. Within Burning 

Man culture, they play "vulnerable" and "submissive" and spread "love and light" to gain 

"gifts" and popularity points. They use their "sparkle" to avoid hard-labor.” 

(www.urbandictionary.com)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Burning+Man+Festival
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Burning+Man
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Burning+Man
http://www.urbandictionary.com/
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3.  Infrastructures de Nowhere Organization (Norg) 

- Werkhaus : le camp est construit en premier pour permettre aux bénévoles de s’y installer. 

Composé de la cuisine, le soundsystem, la fluffer station, une zone à hamacs et au milieu, un carré 

plus large et surélevé constitue est utilisé pour s'asseoir ou faire la sieste, en dessous duquel se 

trouvent aussi des matelas qui créent un abri confiné. 

- Container City, ne porte un nom que depuis l’édition 2015. C’est la zone des containers de 

matériel qui jouxte Werkhaus pendant les premières semaines de Build. Ces containers font aussi 

office de bureau constituent une zone d'ateliers de construction, mais aussi de tout ce qu'il est 

possible de se passer socialement étant donné que c'est pour un temps l'unique espace ombragé. 

- la Gate est le lieu où la Gate Krew est chargée de faire entrer les véhicules, de vérifier les tickets et 

de donner les bracelets, greffé depuis 2015 à la structure des  Greeters, qui accueillent les arrivants 

par un hug de rigueur, et les informent sur les principes et certaines normes de sécurité. 

- Middle of Nowhere (MoN):  la plus grande infrastructure placée plus ou moins au centre du site n'a 

pas d'utilité véritablement instituée, si ce n'est d’offrir un espace assez grand pour accueillir des 

workshops de danse pour ceux qui n'auraient pas la place de les proposer dans leur camp, des 

siesteurs ou des concerts improvisés.  

- NoInfo : bureau d'information où l'on trouve une carte du site, où l'on peut venir s'inscrire à un 

shift pour travailler pendant le festival. C'est là où est mis à jour un tableau qui affiche le « What 

When Where Guide ». Il propose aussi un service de poste interne : une boîte aux lettres ou un 

volontaire récupère régulièrement les cartes postales, et se promène de camp en camp pour 

distribuer le courrier. 

- Ohana House : « sober space »  dédié aux enfants ou aux personnes atteintes d’un handicap, il 

serait l’espace principal né du principe de Radical Inclusion. 

- Malfare : l'infirmerie, doublé depuis que le nombre de participants dépasse le millier, d'une annexe 

occupée par des membres de la Croix Rouge espagnole. Y sont rattachés les No-Mads, bénévoles 

chargés de tourner sur le site en binôme et de pouvoir intervenir en cas d'incident, de calmer des 

conflits ou de relayer des accidents. Welfare Enough est conçu comme un pôle complémentaire,.
113

 

Ce deuxième « sober space » est destiné à des personnes en malaise physique ou émotionnel. On y 

met du thé à disposition, des matelas et un espace d'information et de conseil concernant la prise de 

stupéfiants. 

                                                 
113

 Toujours dédié au care, Welfaire Enought fait un jeu de mot entre « infirmerie » (welfare) et « fair enough », 

expression de jargon proche de « ok, tranquille, ça va ». 
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4.  Les expériences ethnographiques 

Le corpus de données que nous avons utilisé était issu de plusieurs dispositifs, par lesquels 

je voulais trouver un moyen adéquat d'enquêter sur l’espace en mouvement et sur les dynamiques 

par lesquelles il s’imprime dans la mémoire et il donne forme à l’expérience de chacun.  

 

Story Box 

  La première année, je proposai une installation qui a finalement consisté à percher sur une 

zone peu fréquentée du site une petite cabane de bois et de tissu, baptisée « Story Box », aménagée 

comme un confessionnal qui sépare deux corps allongés par un tissu noir, où l'on ne voit pas son 

interlocuteur mais où l'on est invité par une pancarte à lui susurrer des histoires dans des boîtes en 

métal qui déforment la voix. Dedans se trouvaient des contes et des extraits du Petit Prince de St 

Exupéry tous disponibles en trois langues (espagnol, anglais et français). Il s’agissait de créer un 

espace confiné dans lequel peut s'instaurer une intimité entre deux personnes en même temps 

qu'elles ne peuvent pas s’identifier. J’ai invité plusieurs visiteurs à m'y rejoindre en allant les 

chercher sur la playa, costumée et masquée de manière à ne pas être reconnue. (photo : Ringo) 
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(photo : Julien) 

 

Film time-lapse  

Le projet de time-lapse consiste en un petit appareil photo réglé en autonomie depuis un 

point fixe du site. Il devait prendre des photos régulières pour ensuite constituer un film sur lequel 

on puisse apprécier la transformation progressive en accéléré. Avec Ugo, nous sommes parvenus à 

prendre quelques photos panoramiques mais une certaine quantité a été perdue a posteriori nous 

empêchant de créer le film. Lui estime qu’un échec pour un premier essai est normal et qu’un tel 

projet ne marche qu’après plusieurs années. 
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Le dispositif, fabriqué dans le maker space d’Ugo à Barcelone était composé d’un micro-ordinateur (circuit électrique), 

d’un petit appareil photo amovible et d’un ventilateur. (Photos : moi) 

 

 

Pimp My Map ! 

Ce projet était envisagé comme l'autre face du time-lapse : un atelier de cartes mentales, 

installé dans un bureau où je propose des fond de carte vierges et une légende indicative. « Pimp my 

Map! », visait à obtenir des données subjectives.    

En partant du constat que la playa est un espace dégagé, sans chemins tracés, et qui ouvre 

une générale visibilité, je m'interroge sur ce qui influence les choix et les déplacements de chacun. 

En m'inspirant des écrits situationnistes sur la flânerie, je me demande ce qui se produit lors des 

marches relativement désintéressées, ouvertes à la rencontre inopinée, que certains burners exercent 

en allant explorer la playa. Associé à ce projet, j’ai fait à deux reprises une marche sur la playa en 

slow motion, marche lente, le regard fixe. J’étais masquée et non identifiable par de potentielles 

connaissances, prévoyais mon itinéraire à l’avance qui consistait en un tour complet du site. 

Rétrospectivement, ces expériences m’ont fait pénétrer dans des lieux dans qu’il ne m’était pas 

venus à l’idée de traverser auparavant, et d’en mémoriser des aspects qui m’étaient passés inaperçus 

dans la disposition souvent occupée, pratique, moins portée à la contemplation qui était la mienne 

en tant que volontaire. 

 

Les Maps sont porteuses d’un type de discours qu’il faut recevoir à deux niveaux différents. Mon 

dispositif invitait en lui-même à faire un pastiche personnalisé. Ces documents constituent un 

commentaire sur le vécu de la personne tout en étant marquées par l’exagération et l’ironie : elles 

doivent être lues avec ces deux polarités. 

  



160 

 

 
L’atelier de cartes est installé sur le bureau, décoré par des photographies aériennes du site de Nowhere qui donnent à 

voir le contexte géographique espagnol. (La seule photo de l’installation a été perdue !) 

 

 

Maps 

La légende indicative que je proposais apparaît sur la carte de Tim ci-dessous (à laquelle il a lui-

même rajouté le sigle « crashed hippy »). Elle a été selon les cas plus ou moins suivie (tout à fait 

rechignée par Massimo, Pussy Willow ou l’anonyme par exemple). 
 

 
Anonyme 
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Tilting Tim 
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Massimo 
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Pussy Willow 
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Ursula 
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Jaïbi 



166 

 
Curly 
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Bongo 
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 Dada 
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5.  Documentation secondaire 
What? Where ? When ? Guide 

Le document est rempli par les participants avant le festival, il est flexible et couramment modifié 

pendant l’événement. 

En 2015, le WWW répertoriait environ 600 events pour les 6 jours de festival. Ci-dessous quelques 

exemples. En italique : le lieu ; le type d’événement (workshop/talk/party,etc.) ; si c’est interdit aux 

enfants ;  et le nom de la personne qui l’organise. 
 
make Nowhere happen !!!! 
We want You !! 
Yes you. 
Come by the volunteer hub and 
sign up for a shift or task. 
Fame and glory awaits you. 
Tue 09h– Sun17h | NoInfo Volunteer Draft 
|Sergant 
 

420 Club: Straight talk on safer 
partying 
A community discussion for all 
party-goes led by Welfare Enough, 
your favourite burner harm 
reduction crew! We will share 
practical tips on staying safe and 
enjoying the party responsibly. 
Adult event! | Talk / Lecture 
Wed 16h  | The Solution Hive  
 

Polyamory Talks at Nowhere 
(Beginners) 
Polyamory is "the honest, 
responsible and ethical philosophy 
and practice of loving multiple 
people simultanously" 
This 1-hour talk is designed for 
beginners, polycurious, and anyone 
interested.  Who knows, maybe monogamy is 
not for you ? 
Talk / Lecture |Tue 14h  | MON | Zerh Ariel 
 

3 Ps: Pétanque, Pastis and Peace 
EN: Want to relax, chat and play? 
Come and enjoy the southern 
France way of living! We will 
provide the pétanque balls and 
serve you pastis. 
Food and drink | Tue 16h | Ran'Dome by 
Krampouz | Salon Melo 
 

Ten Principles workshop 
New to Nowhere? Curious what 
makes us different from a regular 
festival? Wondering why you're 
camping in the desert now? Come 
to the Sssh! camp to learn about the 
history and philosophy behind 
Burning Man, as well as the ideas 
behind the Ten Principles. 
Talk / Lecture Tue 14h  | Sssh! -Radiant 
 

Sunset Sexy Strip 
Just before sunset, we invite you to 
join us starting at MON, dressed in 
as many clothes as you can possibly 
wear. As we go from barrio to barrio 
the less MOOP we have to pick up 
the more of the layers of clothing 
we will remove.  
Adult event! | Party |  Tue 
20:00 | Tue 21:00 | MON| Liss Morgan 
 

Butoh Dance for Site Specific 
Performance 
We will explore different essentials 
of butoh dance in a journey across 
real and imaginary landscapes and 
time perceptions. Meditative 
exercises, dynamics to help us 
channeling the unconcious mind. 

Workshop  | Tue 20h  | Donut Camp- Gonzalo 
|Catalinas 
 

Introduction to Conscious Kink 
The term sadomasochism easily 
conjures dark images of masters 
and slaves and torture and 
humiliation. Many who practice 
BDSM however see it as a powerful exploration 
of authentic human interaction that can 
heighten our sexual energy, sharpen our  
senses, and help induce states of flow and 
ecstasy. 
Participants are invited to respect their own 
comfort zone. Please come sober. 
Adult event!| Workshop| Tue 
21-23h | Touch&Play | Deejay & Nique Nique 
 

Angel Walk 
Workshop of connection you inner 
child (inner baby in this case), in 
order to receive, once and for all, 
the love, kindness, acceptance and 
affection that you would have liked 
to receive as a child. You will do the journey of 
the angel by 
walking through a corridor made by 
the rest of the group.  
Therapeutic interest: 
- Improving self-esteem  
- Healing wounds in personal 
history 
- Reparenting of core-self 
Workshop -Tue 21-00h |Touch&Play | Sarah 
Vandecasteele 
 

Apocalyptic Breakfast 
When some wake up, and others go 
to sleep.... The Wild Encounter 
finds in the desert setting the 
poetry to run a playlist of 
Apocalyptic Classical music every 
morning from Wednesday. 
Chillout- Wed 10:00 - Wed 
The Wild Encounter- Vik 
 

Before noon dabate - our 
mathematical universe 
Are we all just a mathematical 
structure? Why can physics be 
bescribed my maths so precisly? 
From the book by max tegmark 
about the ultimate nature of reality, 
some parts will be read out and 
then we can philosophise about 
mathematics and reality while we 
have some drinks&snacks. Hope to 
see a lot of bright minds! 
Talk / Lecture | Wed 11h - 
The Solution Hive | BraZa 
 

Dissociative Coffee hour 
We will be providing coffee and 
with a small dose of legal 
dissociative in our grand cuddle 
puddle dome. Come in have a cup 
and space out with your friends in a 
cozy environment. 
Adult event! | Chillout | Wed 
14h | Orphan/Endorphin | Manhattan 
(Max Robbins) 

 
Orgy for beginners 
A group exploration for those 
curious to experience what happens 
when we create a place where 
sexuality is freed from the private 
sphere and invited into the 
communal. Through a gradual 
introduction using tools from 
Contact Improvisation, inner journeying and 
Non-Violent Communication, we'll create a 
space that is both safe and generous in our 
giving and receiving of 
boundaries and invitations.  
Please come sober and washed. 
Adult event!|  Workshop | Wed 21:00 | 
Touch&Play | Deejay 
 

Follow the orange rabbit 
Mounted on your bouncy ball steed, 
you'll travel in a race of speed and 
wonders aiming to catch the orange rabbit 
Other | Thu 14-20h | El Charmeleón OTTO | 
Barriotto 
 

Captain MOOP's extravagant 
rock 'n roll hour of vodka 
Tired of OONZ OONZ? Thirsty? 
Like rock 'n roll? 
Kickstart your Thursday night at 
Nowhere. Stop by at Werkhaus and 
enjoy a healthy dose of breath 
freshening vodka while listening to 
the most invigorating rock tracks. 
Bring your own cups and mixers 
because CPT MOOP doesn't know 
what a cup is and he drank all the 
mixers last year. 
Adult event! | Party | Thu 21:00 – Fri 00:00 
Werkhaus 
 

Chakras (or something like that) 
without the bullshit 
Chakras, not as some magickal 
center of energy, but as where the 
bodymind experiences and 
generates emotions and feelings. 
Let's play with them, and see what's 
all about. This is part of a project about 
"mystical practices without the bullshit": if 
something is "really real", it can be experienced 
without the explanation.  
Spiritual / Healing | Fri 11:00 -Sexy Veggie Cicci 
Camp | Aliosha Captain MOOP 
 

End Of The World Party 
Übertown continue to smash their 
way through the week with another 
trademark End Of The World Party. 
Party Fri 21h | Ubertown |Josh & Justin 
 

Pink Princess Dodgeball 
Yes, you read it. Pink + Princess + 
Dodgeball. WHAT'S NOT TO 
LOVE?! Join us for a friendly (ha! who are 
we kidding?!) evening game of 
Dodgeball / Balle au Prisonnier / 
Clothing optional. Or 
like a Princess. Basically anything 
remotely pink goes. 
Other | Fri 20-21h | El Charmeleón OTTO | Tim
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Affiche de publicité locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche de publicité pour la première réunion d’information donnée par les organisateurs du festival 

à Sariñena, en juillet 2015. 

Cette initiative s’inscrit dans le projet d’établir une meilleure communication entre l’organisation et 

la population locale, et reflète ce que l’organisation tient à mettre en valeur quand il s’agit de se 

présenter à un public non-connaisseur. 

 
« Tu veux connaître le Nowhere ? 

11 ans que le Nowhere est organisé dans votre Communauté de Communes et nous ne pouvons qu’être reconnaissants 

pour tout le soutien que nous avons reçu et pour votre généreuse hospitalité tout ce temps. 

 

Vous nous demandez plusieurs fois ce que nous faisons ici, c’est pourquoi cette année nous avons organisé dans la salle 

des fêtes de Sariñena un événement, Vendredi 3 Juillet à 20h30 pour vous présenter tout ce que nous ferons cette année 

dans notre festival. 

 

-Qui nous sommes 

-Nos principes 

-Les centaines d’ateliers que nous réalisons 

-L’art que nous construisons 

-Nos projets d’innovation 

-Et beaucoup plus… 

On vous attends !!! » 
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Organigramme 
  

L’organigramme est un document produit en interne, il est posté sur le site internet.  

Les directeurs ont la responsabilité juridique de la société Nowhere mais ne sont plus investis dans 

le Nowhere mis à part Dave et Hilda.  

Le Board est le bureau des plus importants décisionnaires, comprend en 2015 Aqua, Dave et Cat, et 

ne se renouvelle que lorsque les membres décident de quitter le bureau. 

L’administrateur est depuis 2015 le premier employé salarié de la société Nowhere, décision 

controversée et justifiée par la quantité de travail croissant que demande l’organisation.  
 

Chacun des organes en colonne corresponde à un Lead et parfois un co-Lead.  
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Un organe normatif créé par des volontaires : le BED  

Extraits d’une conférence du Bureau of Erotic Discourse (BED) de Nowhere donnée lors d’un 

meeting européen autour du Burning Man Project. L’image ci-dessous est une affiche préparée pour 

la London Decom, où le BED veut également faire respecter le principe du Consent. 

 

 

 

 

 

 

 

 


