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PORTFOLIO

LA SOLITUDE
DES MACHINES
EDGAR MARTINS

Les photographies d’Edgar Martins 
s’attachent à isoler architectures, machines 
et objets comme autant de signes d’une 
modernité industrielle déshumanisée. 
Une esthétique de la désolation que l’on 
retrouve dans cette série sur les centrales 
hydroélectriques portugaises : temples des 
Trente glorieuses, toujours en fonction mais 
désertés, qui semblent vouer un culte à un 
futur aussi radieux que désormais suranné.

Centrale de Fratel : salle des machines
tiré de la série The Time Machine, 2011 © Edgar Martins (www.edgarmartins.com)

Les images de centrales hydroélectriques portugaises issues de ce travail 
photographique peuvent se lire de nombreuses manières. La première et la plus 
évidente relève de l’esthétisme. Elles m’évoquent pourtant une tout autre ligne de 
UpÁH[LRQ��YHUV�O·pQHUJLH��OHV�PDFKLQHV�HW�OHV�KRPPHV�HQ�WDQW�TXH�WUDYDLOOHXUV�
Ces centrales hydroélectriques produisent de l’électricité. Truisme. Sauf  que 
le bas du classement des pays par l’Indice de développement humain est 
impitoyable : le constat de très peu ou pas d’électricité va de pair avec des 
mortalités infantiles et de femmes en couches effroyables, des espérances de 
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vie courtes, des maladies invalidantes fréquentes, des carences alimentaires, un analphabétisme massif... La 
coïncidence ne vaut pas totalement causalité. L’abondance en électricité au niveau collectif  peut s’accompagner 
de zones de pauvreté. Mais il reste ce point : en dessous d’environ 7 000 kWh de consommation d’électricité 
annuelle par habitant, tous les indicateurs (santé, éducation, paix civile...) chutent. Le Niger, 182e pays dans ce 
classement, dispose de 30 kWh par habitant et par an, contre 7 500 pour la France, ou 27 000 pour la Norvège. 
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Centrale d’Alto Rabagão : jeu de barres (vu depuis la salle des machines) 

Derrière ces images dans lesquelles la mécanique réelle de la puissance énergétique – l’eau qui coule et fait 
tourner les turbines – est totalement invisible, se cache l’un des secrets de la géographie des inégalités dans le 
monde.
Passé le premier regard esthétique, l’observateur se posera inéluctablement cette question : où sont les hommes 
�HW�OHV�IHPPHV��"�&HV�LPDJHV�VRQW�GpVHUWHV��(OOHV�DXUDLHQW�SX��VXU�FH�SRLQW��rWUH�UpDOLVpHV�GDQV�GH�QRPEUHXVHV�
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Centrale de Frades : unité de disjoncteurs à gaz
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centrales hydroélectriques de par le monde. Partout, les ingénieurs ont petit à petit vidé ces puissantes usines de 
la présence humaine. En automatisant les processus. En délocalisant loin du barrage et de l’usine les dispositifs 
GH�FRPPDQGH�GpFOHQFKDQW�OH�GpPDUUDJH�RX�O·DUUrW�GHV�WXUELQHV��&·HVW�DLQVL�TXH�OHV�FHQWUDOHV�K\GURpOHFWULTXHV�
fonctionnent désormais, au Québec comme dans le Massif  Central. Faut-il en rire ou en pleurer ?
L’automatisation des usines, la robotisation de la production manufacturière constituent un tournant dans 

Centrale d’Alqueva : tableaux de distribution en courant continu
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l’histoire productive d’homo faber, mais aussi dans celle de la composante ouvrière des sociétés contemporaines 
et futures. Le premier effet en est l’accroissement phénoménal de la quantité d’objets produits et de la 
productivité par travailleur. Ces usines désertes posent la question de l’usage social et de la répartition de cette 
richesse produite. La surabondance possible – tandis qu’ailleurs la pénurie demeure la règle – pose celle des 
« besoins » sur lesquels l’analyse marxiste, voire la philosophie de Sénèque portent une critique possible. 

Centrale de Lindoso : salle de contrôle (vue de face) 
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0DLV�FHV�PDFKLQHV�HIÀFDFHV�SRVHQW�XQH�DXWUH�TXHVWLRQ��FHOOH�GX�FRQWHQX�GX�WUDYDLO�KXPDLQ�DLQVL�pOLPLQp��'DQV�
les années 1970, des ouvriers, huit heures durant devant une presse façonnant des pièces automobiles dans un 
bruit d’enfer, voyaient leurs bras enchaînés tirés en arrière pour éviter leur écrasement par la machine. « Ne pas 
perdre sa vie à la gagner », disait-on dans les réunions syndicales et politiques. À l’inverse, la plupart des emplois 
ouvriers des centrales hydroélectriques permettaient des activités variées, un rythme non répétitif, des échanges 

Centrale de Miranda : salle des machines
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collectifs, des initiatives... bref, un « temps de travail contraint », certes, mais participant de l’épanouissement 
humain par des activités riches aux plans cognitif  et social. Ils furent eux aussi détruits, comme les postes 
d’esclaves des temps modernes. Question : peut-on orienter la technologie et l’organisation productive vers la 
PLQLPLVDWLRQ�GH�FHV�GHUQLHUV�HW�OD�PD[LPLVDWLRQ�GHV�DFWLYLWpV�HW�HPSORLV�©�ULFKHV�ª�"�8Q�GpÀ�TX·LO�HVW�LPSRVVLEOH�
de relever par des slogans simplistes ou la défense du statu quo technique. Q

Centrale de Pocinho : galerie de débordement du barrage


