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PREMIER CERCLE
« Être passé de la chair à canon à la chair à
consensus et à la pâte à informer est certes un progrès. Mais ces chairs se gâtent
vite ...»
Gilles Châtelet
VIVRE ET PENSER COMME DES PORCS
« Que se passe-t-il quand on croise, nu, le
regard de ce qu'ils appellent un animal ? »
Jacques Derrida
L’ ANIMAL QUE DONC JE SUIS ,

DU DEVENIR - TROUPEAU

AU «DEVENU -MOUTON-NOIR»

L

e bon gouvernement chacun le sait, est pastoral. Nos maîtres
sont les bons bergers d’un troupeau qu'ils espèrent paisible. Ils
apprécient qu'au sein du pâturage,
Aussi, le bruissement régulier des
l'herbe toujours verte croisse et se
mâchoires appliquées, procure-t-il à nos
multiplie au carré de sa surface.
maîtres la sérénité sans partage qu'il attendent de la fin de l'histoire. Un troupeau en principe étant donné le nombre d’individus qui le compose apparaît certes comme une masse compacte, mais certains
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de ses membres tirent à l’occasion sur la corde, tentés de piétiner des plates bandes qui ne leur sont pas destinées. Or s’il arrive que les bêtes se dispersent on observe toutefois que sur de
grandes distances elles restent au contraire soudées. Peu importe
son orientation d’ailleurs, un groupement d’herbivores ressemble à une sorte de nuage ardent qui déboulant sur la luzerne se
déforme en permanence au grès des aspérités du terrain. Tantôt
il s’étire, tantôt il se resserre pour se dilater à nouveau. Il progresse en somme comme une tache claire et fluctuante sur l’étendue verte du pâturage. Son contour comme sa direction cependant semblent liés à la manière de se déplacer. En tout état de
cause, s’il fallait un modèle de référence pour définir un déplacement de cette nature, celui-ci s’assimilerait plutôt à la mécanique des fluides. Le troupeau en effet à la manière d’une goutte
d’eau certes aplatie, mais néanmoins gigantesque progresse avec
la détermination du liquide qui se coule dans le milieu qui l’accueille. Si la disposition des particules singulières qu’elle contient change perpétuellement, la direction globalement n’en est
pas affectée. S’il prend par exemple à quelque féroce prédateur
de foncer en plein milieu du troupeau, l’espèce de bourgeonnement liquide dans un premier temps se déchire de part et d’autre
de la trajectoire de l’assaillant, vraisemblablement pour ne pas
couper sa route, en revanche elle se reforme aussitôt après les
contraintes du passage. Quoiqu’il en soit, le troupeau sans le
moindre affolement reprend toujours cette forme allongée un
peu mouvante dont le plus grand axe en longueur équivaut cinq
fois le petit axe de la largeur.
L’aspect d’un système complexe lorsqu’un grand nombre
d’entités entrent en interaction masque souvent la logique qui
l’organise par l’impression d’indétermination propre au chaos.
En l’occurrence il n’en sera que plus difficile de déduire l’évolution de la trajectoire qu’il empruntera. Pourtant des données
telles que la position de chacun, qu’elle soit fixe ou mobile implique différentes options. Soit la domination d’un chef de file à
la manœuvre se doit de créer l’évènement. Soit le milieu brouté
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possède une géométrie si particulière qu’elle impose le mouvement. Or ici rien de tel. Au sein du groupe en fait chaque individu se repère sur six ou sept de ses voisins pour garder la distance. Le comportement de l’un se transmet par allélomimétisme
aux suivants sans que quiconque ne connaisse l’animal qui a
induit telle ou telle procédure. Aussi la contamination par écrémage de cerveau se propage-t-elle presqu’instantanément. L’imitation vole d’individu en groupe d’individus, envoyant paître
toute mâchoire dans la communion collective d’un broutage sans
fin. Les âmes transportées par la certitude du bonheur enfin conquis partagent alors la paix du souffle si caractéristique de la
rumination. En définitive la forme de l’ensemble du troupeau
est une propriété émergente des relations entre les individus compte
tenu de leur géométrie. Hélas un troupeau de moutons connu
pour son absolue capacité d’imitation souffre parfois du défaut
que présentent pareilles qualités. Il peut à l’occasion se jeter dans
un précipice si un seul y a glissé par mégarde. D’ailleurs si des
voisins s’imitent au point d’y laisser leur peau, ne serait-il pas
envisageable d’introduire quelques rebelles au sein du troupeau
? Ainsi à condition que l’initiative convienne au berger, le groupe
suivra l’exemple des quelques bêtes dissidentes judicieusement
réparties.
Or si en dépit des proéminences et des saillies du terrain le
troupeau avance positivement vers un horizon radieux, il n’en va
pas de même pour l’histoire. Restée en retrait cette dernière
erre au hasard des chahuts que lui impose malgré elle la topologie du territoire arpenté. L’histoire d’ailleurs ne sait pas prendre
la hauteur nécessaire pour emboîter le pas au troupeau. Ses pas
poussifs ignorent vraisemblablement la meilleure manière de se
jouer des obstacles qui traînent un peu n’importe où. Le moindre paysage si on y prend garde s’avère généralement mal tenu.
La disposition chaotique des éléments qui le composent apparaît dans un tel désordre, qu’à lui seul il suffit à expliquer en
quoi les pas trop lourds de l’histoire restent hélas soumis à la
révision périodique de ces reliefs. Quelque soit la route en effet
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la perfidie des encombrements n’en finit pas d’affecter sa trajectoire. L’incertitude qui caractérise cette démarche farouchement
proche du gazon, malheureusement compromet l’accomplissement du moindre programme un tant soit peu progressiste.
Pour le coup quelques réaménagements de direction, même
s’ils s’imposent du fait de leur pertinence ne suffiront pas à délivrer le troupeau des soubresauts qui rendraient incontrôlable sa
destination. Il convient par conséquent pour ceux qui président
à la destinée du troupeau d’adapter les pièges de la géographie
à la sérénité du chemin espéré. Or quand bien même de gigantesques travaux aplaniraient les montagnes, quand bien même
les sédiments ainsi dégagés combleraient les vallées, un troupeau qui broute ne vit pas que d’herbe fraîche et d’eau claire,
mais de la parole éclairée de ses maîtres. Sa détermination alimentaire en tout cas se renforcera plus à l’écoute d’un discours
habité par le souffle de l’esprit que par la contemplation de quelque touffe d’herbe. Seule l’onction de l’histoire rendra plus légitime cette parole apaisante. Bien évidemment l’harmonie que
promet le progrès aux herbivores ici assemblés n’est pas seulement au prix de la disparition des inégalités du terrain. Au contraire, quoique ne négligeant aucune des données physiques du
paysage, la justesse d’une démarche s’éclairera particulièrement
par le degré de transcendance qu’apportera l’évènement qui la
fonde en tant que communauté. Sans doute l’action de l’agent
broutant s’inscrit-elle déjà dans une tradition, mais qui prétendra instaurer un renforcement du sentiment communautaire, s’il
ne veut pas que le troupeau s’égare dans une fausse rumination,
ne peut se soustraire au devoir d’apprivoiser à la fois la géographie et l’histoire.
Dans la mesure où comme science du passé l’histoire comptabilise l’étendue des dégâts révolus, son parrainage garantira la
fraîcheur des victimes dont l’exemplarité donnera à coup sûr à
tous un supplément de cœur à l’ouvrage. Chaque mouvement
de mandibule à cet égard, puisqu’il s’aligne sur un projet qui le
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dépasse contribuera au bien commun. De surcroît comme on
sait que qui contrôle les veilles dispose à sa guise des lendemains, désormais on ne comptera plus sans les bénéfices que
seule sera en mesure d’apporter une histoire véritablement embarquée dans le lit de la colonne qui défriche. Qu’importe alors
le nombre de minutes de silence nécessaires au recueillement
des narines au dessus du pâturage, pourvu que la narration enrichie des deuils et des souffrances de l’histoire entretienne l’appétit du troupeau. Les initiatives en ce sens ne traînèrent pas,
tant et si bien que les maîtres résolurent de blanchir le passé en
semant par d’amples gestes les cendres des victimes les plus représentatives sur l’herbe : ceci bien en amont, précisément là où il
voulaient conduire la pâture. Aussi la trajectoire du troupeau suivit-elle la semence fondatrice aux doux relents d’avenir que les
errements apparents de l’histoire déposèrent sur le fourrage. Voilà
comment réconcilié avec l’histoire le troupeau avance au grès
de la volonté des bergers.

*
*

*

Avec patience l'emprise végétale maintenant étendue à la planète entière suspend toute perception de l’espace aux mâchoires
mécaniques de grandes niveleuses jaunes. Quoique la ligne qu’elles forment ne précèdent que de peu la direction du troupeau,
elles conjugent néanmoins la progression régulière de leur morsure avec la mastication généralisée en cours. Le monde entier
d’un bout à l’autre nivelé ressemble à présent à un plateau unique. Un continent ininterrompu s’étend de l’Oural à l’Atlas sans
que la moindre velléité de plissement ne se hasarde à perturber
l’horizon. Cette ultime réforme de la géographie aura pour les
siècles à venir aplani toute tentative de soulèvement, comblé
toute amorce de dépression. Du reste la plus infime tentative
d’érosion qu’entreprendrait quelque cours d’eau échappant à la
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planification serait voué à l’échec, tout comme demeurerait à
jamais vain tout déchaînement des éléments, si fortuit soit-il.
Enfin lorsque tout sera accompli, il ne restera au paysage qu’à
se fondre à l’intérieur de cet espace serein. Certes celui-ci semblera réduit, mais tout de même à la proportion de l’immensité
qui l’encadre. De surcroît entièrement adapté à une unique fonction, sa multiplication toujours recommencée pourvoira à l’abondance du fourrage.
Bien que le nouveau monde apparaisse à tous débordant
d’herbe grasse à perte de vue, c’est de l’absence totale de variation
dans le paysage que pourrait naître une vague impression d’oppression. Malgré le chatoiement du tapis végétal d’un vert profond parsemé de renoncules et de bleuets, certaines bêtes selon
toute vraisemblance ne peuvent empêcher que monte en elles
un sentiment puissant d’enfermement. Et en dépit de l’ouverture que l’infini bleu du ciel projette sur les points cardinaux,
cette omniprésence du vert même amendé par le scintillement
jaune des fleurs de pissenlit, en réalité ne propose plus d’ailleurs.
En somme l’extérieur se présente apparemment comme un intérieur de sorte que l’espace limité à sa propre répétition pour
le coup enferme plus sûrement que ne le feraient quatre murs.
Aussi dans la mesure où ni la plus petite clôture, ni la plus ridicule barrière n’auront la moindre chance de s’interposer entre
le regard et ses lointains, chaque bête isolément adaptera son
champ visuel à son carré d’herbe. À sa façon chacune habitera
ce monde par le petit bout de son nez, faute d’attendre autre
chose des promesses de l’horizon.
Or rien n'adviendra plus. Rien ne peut plus advenir car il
est établi que tout changement intempestif s’il avait lieu resterait malgré tout suspendu au bruissement à peine audible qui
s’échappe de la mastication généralisée. Personne donc n’y prêterait la moindre attention. Etant donné les cadences imposées
au broutage, celui-ci en effet ne peut se permettre de se laisser
perturber par la moindre broutille. Par conséquent il sera impé-
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ratif de maintenir la vitesse du déplacement, tout comme il sera
fondamental de n’intervenir sur aucun des paramètres qui préside à la pertinence de l’action entreprise. Bref rien n’adviendra
plus parce que tout reste suspendu. Suspendu jusqu'au temps
même, de peur sans doute que celui-ci ne s'accomplisse. Tant
qu’avancera ce projet réformateur rien n’adviendra plus sinon
dans cette immobilité à peine mouvante du troupeau à l'ouvrage,
l'apaisement propre aux empires de mille ans. Sans que nul ne
le réalise pourtant, un incident secret que tout empêchait de
survenir, un accident en devenir entièrement replié sur lui-même,
dévoré de l’intérieur par la suite des temps morts qui l’engendrèrent, une affaire tragique réduite à des vicissitudes propres,
on ne sait trop quand, interdit désormais hors fait divers, l'émergence du moindre évènement.
Tandis que l'espace triomphe sous le martèlement du cheptel
bêlant, le temps s'atrophie...
Le populisme industriel qui condense la somme vertigineuse
de tous les individualismes, avance avec un bruit caractéristique ;
celui régulier d'une précipitation de petits pas courts. Comme
les ondulations à la surface de l'eau, ils se contaminent mutuellement, de sorte que de cercle en cercle, le monde se referme
sur lui-même. Et parce que ce populisme cultive également les
désirs, l’air qu’il traverse dégage également une forte odeur, celle
d'un flux de ventre déversé, mêlé de relents de libido abondamment sollicitée. Aussi voit-on, une fois le troupeau passé, une
diarrhée brunâtre et nauséabonde se rependre là où avant s’étendait la verte prairie.

Ingestion - digestion - excrétion... indigestion - gestion.
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*
*

*

Hors du temps, un recueillement, à peine perturbé par quelque lâcher de méthane parcourt à présent la plaine à jamais pacifiée. Le moindre piétinement, absorbé dans cette manducation
générale retourne à la grande marche de l'espèce vers l'espace ;
cette totalité qui se broute. Paradoxalement, plus le mouvement
gagne le paysage sans limites, plus le décor semble immobile.
Seule peut-être sur la brume confuse du soir s'élève une clameur verte, une sorte de grognement indistinct, laissant supposer une possible insatisfaction. Ce râle tressé par l'expression
mêlée de tous les animaux s'épuise doucement, comme absorbé
par l'embuscade des espaces infinis qui guettent aux confins.
Imperceptiblement, le bourdonnement faiblit.
Un sifflement enfin flotte sur le contour des choses. Il glisse
sur les derniers contrastes comme un pilon rassasié, brouillé par
l'aplat qui en permanence l’indispose...
Le temps de mesurer le chemin parcouru... Puis plus rien !
La mort douce par extinction des couleurs et des contours.
Nul bruit, pas même un souffle !
Rien qui ne puisse perturber l'échange pertinent des produits
et des services. Au-dessus du silence du troupeau - urbi et orbi,
espace et temps, fusionnent. Ni l'éternité définitivement installée, ni l'infini enfin cerné ne sont en mesure de troubler l'inertie
sereine qui règne sur la lande.

L'apocalypse n'aura plus lieu...
*
*

*

Or, en ce doux bercail, l'encadrement soucieux de la bonne
marche des affaires, cultive, dans une sollicitude plus qu'appliquée, l'embonpoint de l'être domestiqué.
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Mais qu'une seule brebis s'égare, et le désordre s'installe.
Un vacarme brusque emporte alors la clameur qui s'évanouissait. La fabrique herbivore en émoi, larmoie. Aussitôt, le bon
pasteur se met en quête de la brebis galeuse. La défection, c'est
sa bête noire. Durant la mission salvatrice, le berger confie son
troupeau aux chiens qui assureront bonne garde. En dépit du
mouvement réel qui mène l'économie à la sauvagerie, quelque
chose échappe aussi bien au bon pasteur qu'à ses fidèles assistants canins. Ils ont fort à faire en effet, car il s'avère que les
adorables bestioles qu'ils prennent pour des moutons, quand le
torchon brûle, font les têtes de cochons.
En vérité le pouvoir de loin préfère le mouton. Ce mammifère à faible identité, gobe avec gourmandise tout ce qui peut
s'avaler. Plus enclin à brouter jusqu'à ce que rumination s'ensuive, qu'à fomenter quelque coup fourré, le mouton tricote le
fil de son destin avec l'horizon qui cerne sa pâture. Quoiqu'élevé
en batterie, son regard encadré l'amène à penser qu'il est unique. Hormis une vacherie toujours possible le confrontant à une
animalité qu’il assume certes, mais avec une certaine douleur, le
mouton se perçoit comme un individu inaliénable à quelque
groupe que ce soit. D'ailleurs, l'encadrement par voie constitutionnelle l'assure de son particularisme. Dans la mesure où il
sera en droit de choisir le parfum de son yaourt dans n'importe
quel supermarché, la liberté lui semble garantie. Persuadé qu'il
est d'inspirer le grand air du large dans ses petits poumons, ce
pacifique animal plein d'abnégation ignore tranquillement,
quand il n'a pas cinq pattes, qu'en fait la toison et le gigot qu'il
promène sur les alpages sont destinés à l'industrie de transformation. Si le bon pasteur, objectivement reste le principal prédateur du troupeau, il n'est pas seul client.
Toute une chaîne alimentaire gravite autour du cheptel. Selon Jéremy Bentham qui estime que dans l'intérêt du loup les
moutons doivent être bien gras et nombreux, la gestion est depuis longtemps collégiale. En effet le bon pasteur s'est fait l'allié
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du loup et de ses semblables. Le loup en réalité est depuis longtemps dans la bergerie ; il en est même actionnaire. Le pacte
originel autour du méchoui a fini en fusion commerciale, libérale toujours, parfois même quand l'occasion se présente, multinationale. Depuis, cette planification des méthodes d'exploitation suit sa logique mimétique sans trop de heurts. Panurge le
premier s'y entendait. Il n’ignorait pas qu’un encadrement performant résulte d’un travail d’équipe. Il savait déjà qu’à défaut
de pouvoir compter entièrement sur le mouton de tête, le berger doit s’il ne veut pas se faire mouton lui-même, demander ce
petit service au loup.
*
*

*

Ayant connu ce qu'il perçoit comme une révolution, l'encadrement en revanche ne cesse d'expérimenter les effets positifs
de la rupture épistémologique consécutive à la portée historique des évènements. Mœurs, comportements, information, communication, art, toutes ces pratiques heureusement déréglementés rejoignent dans leur indétermination ce qu'attendait le marché pour se développer. Voici donc bien loin de l’antique gardechiourme un type nouveau de berger, autant libertaire que libéral. Émancipé des gardiennages anciens, il encadre avec souplesse un troupeau qui ne se contente plus de compter les points
de fuite sur les écrans, mais qui estime à tout propos devoir
«jouïreuh-sans-entraves». Assisté de chiens de garde à la plume
sociale, avec en particulier l’histoire comme alliée, le berger sait
à présent positiver pour mener son monde en douceur. Or cette
nouvelle donne qui devait limiter ses effets à la gestion de la
périphérie, entraîne désormais force remous au sein même du
troupeau. Le sujet encadré piaffe de manière inhabituelle.
En effet, il subsiste un malentendu quant à la nature animale exacte du troupeau que cette saine économie entend faire
prospérer. De curieux incidents viennent perturber un état de
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chose qui se voulait perpétuel. Du silence soudain rompu déferle un tumulte inattendu. L'agitation gagne le troupeau que
rien ne semble devoir calmer. L'agneau parmi les loups qu'on
attendait lisse et de bonne composition apparemment n'est plus
ce qu'il était ; s'il ne l'a jamais été. Aurait-on sous-estimé les dégâts dont sont capables les quelques moutons noirs disséminés
au hasard de l'affolement des sabots ? Certes le mouton noir
exerce une influence nocive sur ses congénères, mais pareille
nuisance reste gérable. Tout chien de garde un peu formé domine la mécanique. Du reste, jusqu’ici, il suffisait périodiquement de lâcher le bouc émissaire pour que tout rentre dans l'ordre. Or il semble qu'une calamité nouvelle écume la douceur
des alpages. Comme si le ver était dans le fruit, une insubordination latente gagne des pans entiers du troupeau. Comment
identifier le reponsable d’un tel naufrage ? Quel vil animal aux
douteuses intentions peut vouloir nuire à ce point ?
Cette sérénité perdue interroge l'encadrement. Parmi les
mieux informés d'entre les gardiens, certains pencheraient plutôt pour le veau étant donné sa propension vache à confondre
son carré d'herbe avec la quadrature du cercle vicieux, d'autres
encore parient sur l'avènement d'une basse cour largement pourvue en gallinacés retors...
Quoi qu'il en soit, un comportement des plus rugueux caractérise à présent des débordements de plus en plus fréquents.
Voilà qu'une nouvelle espèce grégaire déborde la bergère. Le
bestiaux à l'identité incertaine a du mal à filer droit.
Sans doute, tentée par toutes les sollicitations qui transitent
par dessus sa tête, la bête de base, se lâche. Dans un désordre
assourdissant, elle réclame la déréglementation qui faisait le privilège de ses maîtres. Aussi, la nature de l’animal constituant le
troupeau a-t-elle subrepticement changé de cap : dans le bruit et
la fureur, la collectivité tondue a fondu. A la faveur de revendications désordonnées, ce qui semblait mouton, veau, ou bien va-
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che, voire couvée, se rapprocherait plutôt du cochon, sans que
Circé ne soit pour grand chose dans la métamorphose... En tout
cas un voisinage aussi malpropre avec le cochon s’il était avéré
mettrait en cause la stabilité ontologique d’un troupeau dont on
ne pouvait jusqu’ici mettre en cause la bonne volonté. Pourtant
face à l’agitation qui gagne, la ligne de partage qui marque la
frontière entre le gérable et l’intolérable semble franchie.
A la vérité malgré les soins en termes de dépassement de la
condition animale que tentait d’apporter l’encadrement, le troupeau n’échappe pas à l’inévitable chute qui caractérise chaque
individu qui le compose. Nul n’échappe à la fatalité qui reste
tapie au fond de son être. Aussi sans le moindre scrupule apparent chacun retourne vers l’état naturel dont la civilisation l’avait
provisoirement extrait :
Chacun plus qu’à son tour hurle au diapason de la
horde braillarde qui l’a vu naître.
Chacun plus qu’à son tour se transforme en prédateur tragiquement capables d’éliminer toute concurrence.
Chacun plus qu’à son tour se goinfre du faste infecté
des images dont sa déchéance l’abreuve.
Chacun plus qu’à son tour participe à la mise aux
enchères de temps de cerveau disponible.
Chacun plus qu’à son tour élargit l'espace marchand
à la mesure du vide qu’abrite son ventre...
En dépit de la diversité des attitudes individuelles, il apparaît toutefois qu’un nouveau comportement grégaire organise
l’ensemble de ces dérives. Bref, derrière cette houle échappée
d'un reflux gastrique de l'histoire, se profile une silhouette malgré tout structurée, mais dont l’ombre cependant déborde largement la frêle figure du mouton. L'envergure démesurée du
contour évoquerait plutôt celle du goret.
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Les pratiques de ce nouveau type de troupeau certes se fondent sans difficultés dans la population, mais dans ce cadre revu
à la hausse consécutive à la chute, ces actes individuels définissent
la collectivité comme ce bétail des origines : une meute déferlante et vociférante derrière laquelle nulle herbe ne repoussera.
Or c’est bien le moins de ce qui lui est demandé. En revanche
l'«homo urbanis» produit de tant de farouches sélections, destiné
à moutonner droit, a semble-t-il un temps échappé à la vigilance de ses créateurs. La créature rejetée des parenthèses de la
civilisation, révèle sa nature barbare. Imperméable à toute éducation citoyenne, une rage soudaine l'agite et l'entraîne vers le
fond qui depuis toujours l'habite. Comme un poids, cet ancrage
du lard propre au cochon, rend tout individu grincheux au point
qu’il traîne socialement des pieds quand les vessies semblent
des lanternes.

*
*

*

Désormais le lien qui unit la collectivité tient bien plus à
la nécessité que montrent certains à se rassembler en rangs
d’oignons, le plus serrés possible dans de minuscules réduits.
Enfin délivré de la menace des espaces infinis, le troupeau s’épanouit à présent dans la promiscuité propre à ces niches que confectionne l’espace urbain. Celui-ci en fonction des données architecturales favorise par l’opportunité qu’offre l’empilement des
étages, ce besoin vierge d’élévation. En l’occurrence puisqu’il
s’agit de faire foule d’une manière nouvelle le troupeau abandonnera le défrichement des surfaces aux niveleuse jaunes pour
s’élancer quant à lui à la conquête des hauteurs. Ceci dit en
renonçant au superflu qu’offrait en abondance la prairie, chacun est bien conscient qu’il faudra adapter son régime d’être à des
façons différentes de se nourrir. Bien que la géométrie ascensionnelle en forme d’escalier conduise les pas cadencés de chacun vers un développement plus durable, celui-ci bien que sou-
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haitable n’est cependant pas égal pour tous. En effet la coexistence à l’intérieur du troupeau se justifie amplement par le simple fait que les plus rusés mangent la chair des plus demeurés.
Hélas on le constate tous les jours, l'état de guerre de tous contre
tous réduit considérablement les effectifs en présence, surtout si
la sélection des plus crétins s’effectue en milieu fermé. Il apparaît donc nécessaire pour de simples raisons économiques d’imposer le renouvellement des générations par la voie légale. Malheureusement toute bête généralement peu éclairée quant aux
bienfaits de la loi reste un pou pour sa voisine. Aussi pour que
cet état des choses paradoxal ne dégénère pas, conviendrait-il
non seulement d'arbitrer sur la longueur des cheveux, mais également sur la bonne dimension des cous. Or si par mesure de
salubrité publique un excès de réglementation venait à perturber les saines activités du troupeau, l’imposer par la force risquerait de précipiter ce qu’il en reste vers le gouffre qui cerne
chaque immeuble. Sachant par ailleurs que toute bête délivrée
de la barrière des convenances qu’apporterait certes la loi, copulera plus qu’elle ne dévorera, sans doute un équilibre bénéficiaire s’établira-t-il entre la courbe des naissances et celle des
décès. Un pouvoir éclairé par conséquent se bornera tout simplement à déplier en altitude un panorama serein devant un ciel
dépourvu de nuages. En définitive
il limitera son offre économique à
la satisfaction de quelque besoin de
communication supposé. Quant au
reste il laissera agir la nature.
Où en terme de contrôle, on
bricolait gentiment dans l'éclectique, les
circonstances présentes imposent
l'électrique. Seule la rigueur d'un
voltage renforcé assurera l'efficacité
de la clôture protégeant la sécurité
des cités. Là si le pourceau s'incruste, il ne viendra bousculer la
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donne qu'en impliquant une gestion plus aléatoire des rives qui
canalisent les voies de son exploitation. La démocratie parfois,
pour le bien de tous doit certes savoir froncer les sourcils, mais
elle aura encore plus à cœur de se montrer accueillante pour
l’altérité.
*
*

*

Certes, ce troupeau nouveau se montrera plus difficilement
contrôlable, mais les retombées généreront d'autant plus de bénéfices. Jambons, boudins ou saucisses valent mieux que lainage et parrainage... Vive la cochonnaille ! Bravo la canaille ! Aussi,
nos maîtres prennent-ils leur parti de cette sauvage transformation. Contre mauvaise fortune, bon cœur : que cent auges fleurissent ! Tout créateur finalement façonne sa créature à son image.
En effet, lorsque nos maîtres aiment à se pencher sur nos mauvais penchants, ils s’épanchent pour se dédouaner des leurs. Ils
savent bien que la liberté qu’ils semblent nous concéder, fait
remonter en nous l'ombre portée de cette jungle que nous
n'aurions peut-être pas dû quitter.
Va-donc pour le cochon ! Le monde déjà si familier de
l'auge n'aura que les détails de l’altitude à reconvertir. Un vaste
champ d'exploitation s'y prête. Un labour médiatique consciencieux entretiendra le bon développement des profits vers des
niches insoupçonnées. La nouvelle procédure implique donc une
navigation à vue, à la mesure démesurée des convulsions de
l'engeance porcine. Les images y participeront, car les auges ne
peuvent demeurer trop longtemps vides. Comme en pointillé,
le projet des images indiquera la direction adéquate ; accompagnée de solides frictions internes à base de tube cathodique. L'espace caritatif par ailleurs, riche de vertueuses indignations, débordant de bons sentiments assurera, où l'incitation verbale n'a
pas prise, un sérieux modelage de l'intérieur de la bête, sans de
surcroît négliger une bonne gestion de l'entreprise.
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Ainsi définitive populace, encombrante vermine, abondamment nourrie de chair fraîche et de saines images, le troupeau
humain, conduit par le paternalisme aveugle de ses maîtres atteint sur les hauteurs du fumier qui circonscrit sa démarche, le
stade ultime de son évolution : l'homo porcus !

24

H O C U S

P O R C U S

SECOND CERCLE
« - Quoi ma gueule !
Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? »
Johnny Halliday
« - Vivons sereins, vivons décapités...»
Alain Helissen NARREQUENARRE
« Les chasseurs de têtes ont le sourire. »
A.K . Le Monde du 4-5 mai 2008

GUEULE D’ENGEANCE
OU PERDRE LA TÊTE AFIN DE CONJURER SA TRAHISON

Q

ue le plus insignifiant d'entre nous permette le spectacle de sa propre humiliation
parmi les rats de labyrinthe et la souillure rejaillira aussitôt sur l'ensemble de l'espèce. Aussi dans l'attente d'une dignité
introuvable, autant livrer notre innocence
Car enfin, comment nous accommoder de notre laideur congénitale, sinon en la
aux porcs qui en feront meilleur usage.
retournant vers le sol. Que de honte s'y
enfouisse le chantier inachevé de nos visages ! Qu'avec nos mines fossiles s'y engloutissent nos convoitises ! En dépit des visa-
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ges à l’eau de rose que promènent nos pauvres épaules, il n’est
que temps de mettre nos têtes en procès. Que soit poursuivie la
stupide assurance dont elles parent leur renoncements. Que mises en demeure de s’expliquer, elles répondent de leurs ruses
compassionnelles devant l’histoire. Qu’enfin interdites de révision, elles retournent la sincérité de leur repentance en deuil
d’elles-même. C'est la meilleure façon de nous dérober devant
ce que nous sommes devenus à nos propres yeux. Alors le seul
tour à donner à ce port de tête indigne du ciel qu'il prétend
fréquenter : c'est un tour de cochon en forme de tour de vice ; le
porc de tête face contre terre. Le seul angle de vue où se vautrera notre bêtise, alternera l'asphalte noire de nos cités avec le
carrelage immaculé de nos surfaces commerciales.

*
*

*

Faute de voir les principes qui se dissimulent derrière les
choses nos regards se tiennent toujours penchés à la limite de
notre champ de vision. L’idée que nous pourrions accéder à
cette part du monde qui se dérobe à nos yeux juste en faisant
un pas de côté nous rassure. Hélas peu importe où ils se posent,
comme à l’habitude nos regards se dispersent au hasard de détails sans importance. À force de s’égarer ils finissent le plus
souvent par se tourner vers la direction où les mènent nos pieds.
Soudain un flottement imperceptible de volutes sombres brassées par quelque souffle d’air ascendant semble se détacher de l’horizon. À elle seule l’entité nuageuse en formation
concentre la somme des intentions que se partagent à la fois
l’ensemble des pieds conjugués à celles des regards. Avançant
lentement, tandis que tous nous convergeons vers le phénomène nos regards s’épuisent dans la contemplation du contour
mouvant. Celui-ci résulte en réalité des poussières que soulèvent nos pas. Sans doute le vent léger y a-t-il également sa part.
Toujours est-il qu’à cet l’instant tous les regard réunis saisissent
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l’apparition d’un «faire visage». L’aspect du mirage évoque certes un visage démesuré qui va se précisant, mais chaque tressaillement de l’air simultanément contredit la mise au point de
l’image. Personne néanmoins n’imagine même de dénoncer l’illusion possible. Au contraire nos regards à présent domestiqués par cette vision contribuent avec conviction à faire ce visage plutôt que d’aider les pieds à le défaire. Aussi ces derniers
n’ont-ils d’autre choix que de poursuivre leur chemin afin que
la persistance des élément qui y concourent entretienne l’apparition.
Par le passé déjà nombre d’exhortations sous le signe d’un
beau visage rédempteur assuraient les hommes des bonnes dispositions d’un créateur à leur égard. Un aussi aimable visage
d’ailleurs quand il se répand d’église en cathédrale en appelle
par l’imitation à des comportements édifiants, rajoutant de surcroît que plus les hommes s’aimeraient les uns les autres plus
vite le royaume de Dieu descendrait parmi eux. On sait désormais dans quel état ce masque de bonté à l’œil toujours humide
préférait ses ouailles, bénies soient-elles néanmoins. Les grands
consensus il est vrai ne s’établissent qu’arbitrés par l’omnipotence d’un visage bienveillant dont la majesté surplombe la marche d’un peuple. Généralement le grand format où ce visage
mûrit semble démultiplier son expression par le prompt renfort d’une lumière intérieure. Plein de mansuétude il promène
alors un regard protecteur sur des foules qui se reconnaissent
dans ce visage. Les plus grands d’entre eux Führer ou Grand
Timonier hélas ont le plus souvent servi de paravent aux pires
saccages. En dépit des leçons de l’histoire, nous savons en vérité que l’épiphanie de ce grand visage se reformera. Notre humanité ne sait faire germer son regard qu’au fond d’une paire
d’yeux tapis en embuscade sur de grands placards. Nul doute
qu’à la faveur des poussières que soulèveront nos pieds, ce visage perfide comme celui d’un père cannibale paraîtra. Certes les
écrans multiplieront son rayonnement, mais cette fois peut-être
ne flottera-t-il au dessus de nos têtes que contrefait par la symé-
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trie boiteuse dont l’affligera l’absence de participation de certains pieds.
Qui a dit d'ailleurs que nos têtes nous appartenaient encore ? Le moindre petit pouvoir n’aime pas que quiconque lui
tienne tête. Au contraire il affirme haut et fort vouloir n’en voir
qu’une seule. Bien qu’il ait ses têtes, on devine qu’il préfère non
seulement que toutes se ressemblent, mais de surcroît qu’elles
sonnent le plus creux possible. En outre il trouve plus efficace
encore qu’aucune en réalité ne dépasse. Car toute tête est presque déjà de trop, voire inutile quand seul compte le mouvement
qui promet l’accomplissement final. En matière de croissance
d’ailleurs tous s’y jettent la tête la première puisque pour aller
dans le bon sens seul compte l’élan. Une peuple heureux il est
vrai n’a pas d’histoire. Aussi veut-il bien donner sa tête à couper
à condition que le pouvoir la lui monte. Autant dire que pour
que les lendemains chantent à tue-tête tout le monde n’aura qu’à
marcher sur la tête. L’idée du progrès commence toujours par
copieusement leur marcher dessus pour finalement s’envoler en
fumée par les têtes comme par la cheminée d’un train lancé à
grande vitesse. Si dans ces conditions il est question d'aller de
l'avant, il est préférable pour donner de la tête, de la perdre
dans la bonne direction, qu’ainsi elle quitte sans regrets les épaules qui la portent. Le pouvoir en définitive aime voir venir à lui
les petites têtes qui ne s’encombrent pas des pesanteurs grincheuses d’un corps car lorsque sa parole se reflète sur les visages, il sait qu’il a gagné les esprits qu’elles sont censées contenir.
À force d'avoir toujours quelque chose sur le feu, le monde
désormais appartient aux têtes brûlées qui prennent leurs jambes à leur cou, sans se retourner sur un corps qui n’est dans la
course que parce qu’il rapporte. Peu importe dans quel mur les
mènent leurs foulées, leur temps de cerveau disponible, les impatients le confient à d'autres, bien mieux amènes de gérer tout
le surgissement impromptu qu'une tête bien faite, en d'autres
temps se devait d'abriter.
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*
*

*

L'époque qui déteste la prise de tête lui fait néanmoins un
siège assidu. Une tête même en pied en tous cas n’a pas besoin de
se faire prier pour se faire tirer le portrait. Pour peu qu’en face
d’une visée objective elle découvre à peine sa façade pour qu’aussitôt fuse la traînée lumineuse des flashes. On ne compte plus
les salves qui pour faire sortir le petit oiseau insistent alors pour
un sourire assorti capable à lui seul d’arranger quelque portrait
que ce soit. Or une place assiégée une fois investie et pillée perd
de son intérêt, aussi n’y a plus qu’à s’asseoir dessus afin de mieux
l’égarer parmi les meubles. Tout portrait, fût-il craché à la vérité
est à charge. Les caractères-types qu’il définit finissent toujours
par faire d’une tête un quelconque portrait-robot juste bon à figurer dans un non moins quelconque classeur.
D’autres têtes au contraire affectionnent malgré tout le classement puisqu’elles développent leur disponibilité dans des bases de données mondiales. Les proposant à l’étalage, des chasseurs de têtes répondent par l’offre des meilleures d’entre elles à
une forte demande de recrutement. Un bon chasseur d’ailleurs
sachant chasser sait entretenir l’illusion qu’il existerait de si fortes têtes qui parce qu’elles l’auraient près du bonnet seraient
devenues indispensables à la tête de nos grandes entreprises. Si
tous les secteurs demandeurs tel que l’industrie, le luxe, la distribution, la grande consommation en ressentent la nécessité, peutêtre n’est-ce après tout que pour garder la chasse ouverte. Ceci à
la fois pour entretenir cette foi sempiternelle que nous portons
au crédit de la tête et pour le plus grand bien de l’entremetteur.
Notre temps bien qu’il semble leur vouer un véritable culte
n’ignore pas qu’en réalité, elles encombrent dans les échanges.
Aussi préfère-t-il les jeter à toute volée, quand il ne les mets pas
carrément à prix, épinglées aussi bien sur de grands formats
qu’en couverture de magazines. Qui vénère bien, châtie bien !
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Il faut dire qu’ainsi mises au carré, les têtes distinguées
s’attendent à se multiplier comme des petits pains. Mais dos au
mur le miracle de la marchandise se retourne contre elles. En
fait plus leur échelle croît, plus la surface qui accueille leurs traits
les dissout sitôt imprimées. Malheureusement le papier glisse, le
support ingrat se dérobe à l’impression. Celle-ci toujours prête à
coucher sur le papier la première tête venue n’en attend rien,
sinon de mettre sous presse celle sans lendemain qui gagnera à
être connue.
Aussi pour parer aux vicissitudes d’une apparition aussi éphémère certaines têtes y mettent-elles plus que du leurre. Sans la
moindre retenue elles s’activent du produit d’appel de sorte que
lorsqu’elles exhibent leur mine ravageuse, on ne puisse que les
dévisager. Tous les regards avides les perçoivent alors comme si
elles substituaient au visage qui se montre l’organe honteux qui
se cache à l’intérieur de l’entrecuisse. Certaines têtes donc se
donnent lorsqu’elles se déploient gynécologiquement. Offertes
en spectacle, aussi provocantes qu’un attribut en érection, elles
ne se livrent que parce qu’elles s’affichent comme un cul, système pileux compris. En détournant l’appel du regard qui se
rince vers la tête, la confusion qui résulte de l’échange de la
pulsion scopique propre à chaque aire donne forme sur le visage à l’informe d’un organe retenu ailleurs par quelque basse
besogne. A défaut de se distinguer, ces parties à priori séparées
par la civilisation mêlent alors par consentement mutuel les défauts de leur propriétés respectives. Or l’alchimie que produit
l’évènement ainsi convoqué change cette part de l’être jeté au
monde propre à toute tête en déchet susceptible d’être jeté aux chiens.
Donc dans cette même logique qui affirme que pour se débarrasser de son chien on l’accuse d’avoir la rage, chacune entraîne
l’autre dans une chute commune.
Il en va des visages qui s’offrent à la pelle comme de tout ce
que la corne d’abondance du marché nous livre gratuitement ; une infection propre à cette catégorie d’objet limite considérablement leur durée
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de validité. Le premier contact par conséquent les rend d’autant
plus toxiques. Or si «à cheval donné on ne regarde pas la bouche», il
importe toutefois de braver le dicton car un cheval qu’on vous
offre, la plus part du temps est un «cheval de Troie».
Une tête en si simple appareil ne prétend à rien d’autre
qu’à racoler pour mieux faire tourner toutes les autres têtes qui
voudraient être à leur place. Les faire tourner certes, mais comme
le lait tourne en fromage. Pour le coup ces dernières presque
fromage de tête se gâtent avant même que la nouvelle campagne
d’affichage ne les remplace au pied levé. Voilà pourquoi à peine
décollées, elles prennent leur envol pour des cieux caillés.
En revanche ces gueules enfarinées à peine lâchées dans l’atmosphère en ces temps de «quart d’heure de célébrité» peinent à
maintenir leur trajectoire. Une gueule d’atmosphère en somme ça
fonce tant qu’elle ignore l’obscur marais où son inéluctable chute
l’abîmera. Aussi voir voler les têtes en orbites croisées, surtout
si elles se dandinent à pleins postères bariolés, c’est assister au
comble du culte de la personnalité là où il n’y a plus personne à
honorer. Cette guerre des chefs de tous contre tous, ce sont les
têtes qui travaillent du chapeau sur des corps d’échange. Car de
fait si elles ne pensent qu’à nous quitter, c’est sans doute que nos
corps orphelins sont conçus en réalité pour demeurer acéphales...
Plus exactement sait-on vraiment ce que c’est qu’une tête ?
Nous croyons le savoir, mais hélas à force d’en voir partout, c’est
la notre à vrai dire qui nous reste la plus étrangère. Ce n’est pas
parce que cette figure de proue nous précède en toute circonstances comme la promesse d’une vitrine que nous la connaissons
pour autant. N’importe qui peut y déchiffrer ce qui lui passe par
la tête. Le quidam de fait nous reconnaîtra comme son propriétaire légitime au flanc qu’elle saura lui prêter. Mais après tout cet
assemblage plutôt banal d’humanité constitué par une coiffure
cernant un ovale lui-même suspendu entre deux oreilles, le tout
articulé sur un cou s’apprécie à la tête du client. Tout le monde
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sauf nous-même se sera finalement approprié cette espèce de façade publique, alors que pour le coup nous ne voyons notre propre tête que seul quand nous l’interrogeons en léger différé. De
plus nous nous confrontons à ce tête à tête qu’à condition qu’un
miroir veille bien se donner la peine de le réfléchir.
Rien ne nous dit à cet instant que l’envers de cet étrange reflet
qu’il nous tend ressemble vraiment à la tête que reconnaissent
les autres. Nous ne pouvons que postuler sur la manière dont ils
la reçoivent. Dans quelle collection d’ailleurs épingleront-ils leur
butin ? Il semble en effet que la terre entière dispose du catalogue des intentions expressives que notre conscience peine à y
inscrire sans qu’hélas nous ne soyons en mesure d’en vérifier
l’exactitude. Aussi lorsque nous montrons cette partie de notre
corps aussi aveugle à nos propres yeux que ne le sont notre dos
ou bien encore nos fesses, seuls les regards qui lui font face sont
en mesure d’entretenir le malentendu d’une transfusion d’identités.
*
*

*

Un visage d’ailleurs chacun s’y coule plus qu’il ne le possède.
En dépit de la distance qu’introduirait quelque détournement
de symétrie, la construction d’un visage s’il n’est pas monstrueux,
ne nous individualise finalement qu’assez sommairement. Certes, le chantier qui organise l’ensemble des expressions qui s’y
bousculent semble nous appartenir, mais à vrai dire la géométrie secrète qui sous-tend la formation du moindre trait signifiant le coule immédiatement dans un moule commun à l’ensemble des visages. Il est clair que même si la face se la coule
douce, la multitude des mimiques qu’on y dénombre n’apparaît
là que le temps de faire trois petits tours. Même déconstruit par
une succession de point de vue, face et profils qui y figurent
pourraient aussi bien faire de la figuration sur certains visages
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que de la défiguration sur d’autres. À la vérité rien ne ressemble
plus à un visage qu’un autre visage. Aussi nombreux et aussi
différents soient-ils ce qui les rassemble l’emporte sur toute autre
combinaison. Chaque visage juxtapose à celui du voisin la proximité d’une machinerie commune. Chacun par conséquent noie
sa particularité dans le prototype unique qui rassemble tout visage en foule. C’est justement en fonction du fait que chaque
face se conçoit seule et unique que toutes passent à la moulinette du moule.
Du reste quoique conscient de se fondre dans un impératif de
«facialité», chaque visage pour ne pas s’y perdre réclame pour
lui une altérité qui lui sera propre. Cette différence radicale en
revanche ne le fait exister que parce qu’il dénie cette qualité aux
autres. Renvoyant ces derniers à leur appartenance collective,
un visage un tant soit peu entêté s’il veut se redonner des couleurs restera prudemment sur sa réserve. À défaut de prendre
pleinement racine sur une surface aussi fréquentée un visage se
méfiera, tout en veillant jalousement à la neutralité de sa mise.
Or ici nous nous trouvons en face de bien plus qu’une simple
contamination de traits, de l’horizontale d’un regard voire d’une bouche
qui croiserait la verticale d’un nez. L’enjeu situe la question précisément où s’ajustent les ressemblances. À cet égard contrairement
à ce que soutient le philosophe pétri de bons sentiments : reconnaître
son visage dans celui des autres ne doit nullement nous rassurer.
Nous craignions avec raison sans doute que n’y soit déchiffrée
plus qu’une simple similitude d’apparence. Arrières et dépendances en effet chargées de conscience et d’identité risquent
d’être entraînées vers des comparaisons dont il ne se relèveraient pas. En tout cas croiser le regard sur un autre visage met
en danger non seulement la singularité potentielle du notre, mais
cet échange sous le signe d’une communauté d’identité impliquerait également une ressemblance fatale quant au paysage
arrière qui s’y dissimule. Cet espace propre à l’émergence de
l’être hélas deviendrait le témoin de son absence possible. Pour
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le coup à défaut de se jeter dans la gueule du loup la tête la
première, un visage préféra entretenir l’illusion de sa possibilité. Aussi pour éviter que le piège du même ne se referme sur lui,
il attendra-t-il des jours meilleurs pour se déployer. Dans cette
attente la face ne s’écartera des lieux-communs que pour se maintenir dans l’écart qui l’enfermera sur elle-même. Affichant une
identité, un visage n’affichera en réalité que lui-même, donc au
nom des ruses de l’altérité il fuira l’autre tant que faire se peut.
Devant la retenue qu’il s’impose le visage qu’on sait à présent affligé d’un solide handicap peine à établir un véritable relais entre notre intériorité et le monde. Plus exactement cette part qui
infirme l’identité si elle ne s’y refuse pas, freine tout de même
des quatre fers. Or un visage malgré ce malentendu participe à
la relation au monde. Sa fonction de trait d’union l’y contraint
d’autant plus qu’il organise et accompagne le langage. En tant
que lieu où s’énonce la parole, sans toutefois se dégager de
l’étreinte d’une facialité qui s’écoute trop signifier, un visage demeure néanmoins ce grand allié d’une humanité qui s’étale. Alors
s’y fait jour malgré tout l’opportunité d’une production langagière à ciel ouvert. Le visage parce qu’il émet autant qu’il reçoit
donne forme à la substance du signifiant. Lorsque s’y anime cette
morphologie de chairs ramassées, il parle une langue indexées
sur un répertoire de traits qui tous démarrent au quart de tour.
Comme une carte déroule les deux dimensions du paysage, le
moindre espace s’énonce comme un appareillage de mimiques
enchâssées les unes dans les autres sur lequel rebondit le sens.
Malheureusement là encore, otage d’intentions expressives qui
réclament leur part de lumière, le visage est aussi comptable de
sa part cachée. Voilà pourquoi certaines grimaces qui ne s’énoncent pas clairement empruntent au chaos l’image d’une redondance contrariée par les ombres qui l’habitent.
Par contre une distance d'autant plus grande se manifeste
par rapport au langage lorsque ce dernier met un visage sur le fait
accompli du compromis. De fait quelque soit l’état de formation
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d’un système de signes le monde parce qu’il garantit l’essence
du réel s’estime prioritaire. Sous prétexte qu'on se prend à en
tenir compte, voire même de l'enregistrer, le monde s’y reflète à
notre corps défendant. La résignation en tous cas finit toujours
par nous retomber sur la tête dans la mesure où enduite à l’excès de ce sirop que produit la soumission, elle remplit le visage
d’approximations collantes et de bons sentiments à l’avenant.
L'un dans l'autre ne pas laisser monter sa nature véritable à la
tête dans certains cas peut s'avérer véritablement casse-gueule !
*
*

*

Comment encore faire confiance à ces visages particulièrement obstinés. Certains de bonne facture, s’incrustent néanmoins
se refusant résolument à toute désertion. En choisissant de s’établir sur un tête à la manière d’une place forte ils estiment que
personne ne les en délogera. Certes ils l’ignorent, mais un visage dans cette position ne parle plus que cette langue de bois
venue du moule commun dont on fait les masques. D’ailleurs
de dépit ils font la roue sans trop savoir sur quel centre pivote
leur tête de bois. Hélas même têtu un visage n'est plus à la parade. Les traits tirés se défilent quand il ne filent pas à l'anglaise.
Pour le coup une bobine qui se débine s'identifie tellement aux
multiples désirs que lui lancent ces averses de visages goinfres
quotidiennement lâchés devant les yeux de tout le monde, qu'il
croit reconnaître dans ce troupeau d’objets volants bien identifiés la face authentique des choses. Tant de visages pourtant qui
pour sauver la face servent la soupe sans savoir quel vide les
mettra à table. En coupant tous les ponts avec la cervelle largement descendue dans la mœlle épinière, nos visages ont déserté,
trahissant l'ultime confiance que leur assise au sommet nous promettait.
Puisque les têtes vacillent, sommes-nous bien sûrs de nos vi-
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sages ? La tête que chacun affiche ne laisse au fond apparaître
que l’un des aspects possibles d'une face dont le revers plonge
bien plus profondément sous la ligne de flottaison du corps. Or
nombreux sont les visages, pas moins d’une dizaine enfouis là
prêts à surgir. Lorsque l'un d'entre eux émerge en surface, sa
face pile quand elle ne se voile pas. En dépit de la multiplicité
de leurs formes, celle qui se présente alors ne s'encombre pas
davantage de cette faible identité qui se laisse trop facilement
enfermer dans la mécanique d'un visage. L’invraisemblable vérité à découvrir sur ces visages est telle que pour la prendre en
charge, deux ne seront pas de trop. Comme Janus, l’une encore
abîmée dans la profondeur du corps tourne le dos à la seconde
qui scrute vers un devenir commun. Or comme si de rien n’était,
d'autres visages encore, à la géométrie bien plus variable renvoient à ce qui est encore autrement plus complexe au fond de
l'humain. Excepté celles dont le destin est de ne jamais se découvrir, la plus part de ces têtes d’allégorie sitôt branlées s’ébranlent avec force fracas vers la surface pour y effectuer les petits
tours de circonstance. Quelques grimaces puis s’en vont. Certes
en termes de révélation, l’animation qu’elles déclenchent sur le
visage s’ils ont de qui ou de quoi tenir ne bouleverse pas pour
autant la donne. Mais dignes toutes font néanmoins bonne figure avant de s’effacer devant la suivante. En effet la nature que
nous abritons au fond de nous se double souvent d'une seconde
nature, sinon d’une troisième bien moins avouable quant à elle.
Leur degré de profondeur est proportionnelle à la radicalité de
leur entrée en scène. Elles remontent jusqu’au moment où l’apparence est chargée d’une altérité telle qu’elle s’avère incontrôlable. Elle emporte alors la nature même de la tête.
Mais bien vite cette même tête, comme absente d’elle
même se détourne. A force de se prendre dans l’image de sa
face, l'être se marche sur le nombril. Le pas de trop, et le face à
face décroche le visage des têtes. Plus que jamais le bloc entier
tentera de se séparer des épaules qui le portent. Ainsi donc, cousues de fil blanc, toutes les faces orphelines valsent, faute de se
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situer sur les bonnes têtes. Leurs figures sans racines bouffent à
tous les râteliers, et crânement filent le parfait accord avec l'intolérable grammaire qui contrôle les faciès. Aussi lorsque toutes
ces mines consentantes se confondent sur les mêmes visages,
elles disparaissent derrière ce grand sourire obscur qui a toujours quelque chose à nous vendre. L'obscurantisme qui emporte aujourd'hui les têtes tourne résolument le dos aux noirceurs médiévales. Le temps des marchands fait en sorte que les
ténèbres qui couvrent nos vies dissèquent les esprits en pleine
lumière. Aussi sous un ciel trop lourd les visages ne se pensent
plus autrement qu’en devantures destinées à être consommées.
À la différence des cloches de Pâques qui pleines d'allant et de
ponctualité reviennent chaque année de leur voyage catholique,
les têtes parties en pixels se perdent à jamais dans leur traversée
cathodique. Depuis peu en effet nous n’avons qu’à nous féliciter
des grâces que nous offrent les récentes applications de la science.
Où qu’il s’installe d’ailleurs, même dans les têtes, le progrès en
profite pour ajuster une prothèse sur l’extrémité de chaque organe qu’il trouve là. Tout se passe alors comme si les performances que promet l’appareillage hissaient l’être vers des hauteurs proportionnelles à la longueur des échasses que le progrès
lui glisse sous ses pieds.
Voilà qu’une ivresse nouvelle fait prendre aux têtes tournure
technologique. Bien que soumises à un régime de lumières inédit,
tandis que les têtes grossissent, leur forme s’arrondit. Elles exultent au point où sous l’effet du poids les visages roulent proprement sous la table. Aussi enivrées par ce sentiment moderne
d’être rempli de soi plus qu’à ras bord, ne prêtent-elles plus
l’oreille que pour donner asile à quelque portable disposant d’une
solide connexion. Or quand s’ouvre la ligne, le visage se glisse
entre les ondes et sitôt qu’il plonge dans le vide de l’écran c’est
pour y disperser de simples reliefs aplatis par le bombardement
de plasma. Certains d’entre nous d’ailleurs ont déjà pris le plis
mettant leur visage au frais dans le réseau. Là sur un site appelé
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«facebook.com» d’altiers bergers gestionnaires de l’identité numérique
encouragent à la migration des têtes. Avec générosité ils proposent à tout visage d’y prendre racine, conviant tous les enfants
de la bergerie que nous sommes à reconstituer ensemble un cheptel virtuel. Sans la moindre difficulté, le fragile amas de molécules peu farouche de la physionomie y pousse converti en octets.
Pour le coup chaque visite dans ce trombinoscope mondialisé
est l’occasion d’arroser la germination des pixels au teint de rose.
Les plus soigneux d’ailleurs cèdent au besoin de nettoyer la trombine des éventuels parasites qui l’encombrerait. Et qui y tient
peut même la moucher, lui donner du grain à moudre, la bichonner version macrocéphale de sorte que les calques superposés par la tromperie visuelle fusionnent... Mais quoiqu’il en
soit la tronche au petits soins de tous les sigles, tampons et autres
estampilles officielles, même si elle se prend pour un corps capable d’exister de façon autonome, n’est pas seule en tête à tête
avec son hubrys. Une tête en ces parages rend grâce à tous ceux
à qui elle doit d’être ainsi portée à bout de bras. Dans ces espaces vierges il est vrai, comme personne n’est avare de place le
berger assisté de virus gardiens ne se contente pas de les élever
en batterie, il les assure de son indéfectible amour. Par conséquent si elles croissent et se multiplient gentiment, leur descendance sera bénie d’entre tous les peuples. Du reste de quoi cet
encadrement est-il le nom, sinon celui du marché ?
Or il faut bien qu’avec ces visages éperdus légion se fasse.
Tout les pousse à reprendre les comportements absolument
allélomimétique du troupeau. Au sein du rassemblement fut-il numérique, qu’il déploie sa bonne mine sur un quelconque blog,
chaque visage se repère docilement sur ceux qui le jouxtent.
Donc à la grâce du réseau chacun gardant la distance imite néanmoins son voisin sans soupçonner pour autant lui être identique. À cet égard se persuader qu’on existe requiert une lutte de
tous les instants que nos maîtres prennent soin d’encadrer. Certes on a déjà vu des gouttes d’eau se prendre pour la mer, mais
hélas jamais aucune d’elles ne fera déborder le vase. Pour la
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même raison qu’un otage parmi la marée de ses semblables
n’agira qu’en sorte de s’enchaîner plus solidement ; il n’aura
pour unique horizon que celui de ravir son ravisseur. En dépit
de toute prudence voilà donc les visages qui de leur plein grès
livrent leur face en otage au pullulement du réseau. Toutes les
fois qu’interpellé il sera question de montrer patte blanche, le
visage déballera son contenu avec l’assurance de celui qui étant
déjà dans la place s’étire de son long dans son étroit :
«myspace.com». Chaque porche d’aéroport, chaque entrée de service, chaque proposition publicitaire, chaque lecteur de carte
magnétique en fera sa cible. Ainsi détenue dans les faux plis de
la toile l’image scannée des visages s’affichera en icône sur le
reflet de la moindre flaque d’eau, pour les siècles des siècles.

*
*

*

Une tête bien évidemment reste le support idéal pour un visage. Personne d’ailleurs ne conteste l’évidence d’une pareille
contiguïté. Pourtant cet enchaînement cossu de traits blanchis
sous le harnais de l’évolution, sans trop se soucier de la dramaturgie qui se déroule entre deux yeux, un nez et une bouche,
joue presque toujours pour son propre compte. À quelqu’emplacement de la tête qu’ils se situent ces éléments de facialité
souffrent d’une tendance obsessionnelle à vouloir jouer la belle.
La configuration qui se dessine, tout au moins certaines lignes
évoquant la face humaine fait image de façon autonome. Une
face par conséquent jouit de l’indépendance que lui assure le
côté pile toujours prêt à surgir par derrière pour la déjouer. Un
«faire visage» certes s’impose à nous, mais de fait il arrive également qu’il se détourne. Du reste l’apparition ne se produit plus
de la même façon lorsque la tête ne fait plus partie du corps.
Pour s’émanciper ce dernier choisit parfois de se libérer du visage. Lui échappant au point de devenir clandestin, un corps
singulier défait le visage par l’avalanche des pas retournés par la
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fuite. Par contre cet aperçu particulier à figure humaine quelquefois réussit même à brouiller les pistes, se passant de la tête
pour l’occasion. Il arrive d’ailleurs plus qu’on le croit que des
visages ainsi composés s’émancipent de leur tête porteuse. Ils
tentent en vérité à travers de multiples transplantations de diffuser une apparence capable de s’incarner à découvert ; essentiellement là où on ne l’attend pas.
Quand bien même fortuite une aspérité quelconque ne s’impose qu’à partir d’une certaine distance. Si l’approche prudente
induit l’hypothèse d’une figure sans doute y avons nous notre
part. Notre attente en effet contraint la vision à se manifester. Le
désir de nous reconnaître dans les lointains en quelque sorte
complète la tâche du hasard qui s’offre, sans qu’il ne soit nécessaire que la ressemblance avec la partie faciale d’une tête humaine soit trop manifeste. Une longue fréquentation des nuages
témoigne en tous cas de notre capacité à projeter du sens sur des
formations en devenir. L’ensemble noué par l’apparente approximation que composent les signes d’un visage s’établit alors dans
la moindre symétrie qui s’organise. Tantôt fluide, tantôt peuplée
d’arêtes, ailleurs percée de trous sombres, peu importe pourvu
qu’une réponse nous parvienne.
Ne voit-on pas parfois soumises à un éclairage particulier
certaines proéminences déclarer leurs contreforts de bien étrange
façon ? Comme si la fermentation de la matière soumise à la
lumière rasante levait en surface, une forme familière émerge
du travail des ombres. Quoiqu’accentuant des contours tout en
creusant certains modelés jusqu’ici voilés, l’animation soudaine
des reliefs et des creux évoque l’esquisse d’une moue. Bien vite
cependant une sérénité soudaine assouplit les traits et cette crispation momentanée s’éclaire en dessinant l’ovale d’un visage.
Avec une égale pertinence sur toutes sortes de supports soumis
aux même conditions, d’autres visages plus indéfinissables encore semblent flotter sans vraiment pouvoir ressortir. En réalité
comme un songe qui enchaînerait la carnation d’une bouche sur
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l’inquiétude d’un regard, des visages successifs apparaissent par
instants sur nombre objets. Aussi surprenantes que soudaines
des ébauches d’une nature semblable flottent également sur certaines parties du corps quand ce n’est pas parmi les plissements
d’un paysage inspiré. L’énoncé qui en émane lesté d’un sens
devenu image annonce plus qu’un visage dans son absolue nudité. Plus exactement ce surgissement donne un visage aux choses. Cette impression même vague en quelque sorte revient à
visagéifier le monde. Le recouvrant d’une substance transcendante ce phénomène fortuit confère à toute apparition d’une
forme rappelant la face humaine la puissance d’une épiphanie
de la vérité.
En outre lorsque l’espèce de visage plutôt approximatif
qui résulte de cette migration s’inscrit quelque part, les traits qui
apparaissent nous interpellent au point qu’ils se montrent capables de nous capturer corps et biens. Leur effet d’ailleurs ne se
limite à la surface de ce perçu. La vision nous entraîne bien plus
profondément encore, loin du monde et des nuits que son inquiétante étrangeté imprime au cœur de notre propre subjectivité. Aussi n’est-il pas si rare que notre chair reconnaisse quelque chose qui la concerne dans le visage qu’un hasard dépose
au large de son passage, à l’instar de Perceval qui découvre les
trois gouttes de sang que la chute d’une oie blessée laisse sur la
neige tassée. Le chevalier à l’âme pure ne peut s’empêcher d’y
découvrir la fraîche couleur vermeil du visage de son amie la
Belle. Chrétien de Troyes décrit alors un personnage tellement
abîmé dans sa contemplation qu’il en oublie le monde. Pendant
qu’il se consacre à ce devoir supérieur de recueillement, le temps
suspend son vol. Perceval s’identifie à ce visage au point où par
une sorte d’effet miroir, il devient le sien. Il est d’abord conquis
par la pâleur de la neige... Enfin happé par le gouffre sanguin où
le conduisent les taches le chevalier s’absente de lui-même...
Emporté dans les ténèbres de la vérité !
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Schnellimbiß

TROISIÈME CERCLE
« Dès lors, Méduse va resurgir chaque fois
que dans sa marche vers les lumières, l'esprit
humain vacille et, se retournant sur lui, découvre la figure de l'épouvante. »
Jean Clair
« Les gens qui sor tent du vague pour essayer
de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe
dans leur pensée, sont des cochons. »
Antonin Artaud

AVANCER BAS LES MASQUES
SCHNELLIMBISS OU L’ ÉCOLE DES DOUBLES

O

r un visage qui apparaît, si banal soit-il, signifie bien
trop par lui-même pour ne pas inquiéter ce qu’il recouvre.
Le temps irrémédiablement
Peu à peu d’insaisissables raidisseblanchit ses dépendances.
ments creusent les traits soulignant une dureté
nouvelle de l’expression. Non seulement le
temps ce maître sournois fait l’inventaire des tréfonds du corps,
mais l’os longtemps contraint par la fermeté des tissus se lâche.
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Délivré de ses anciens retranchements, l’os répand ses ravages
calcifiant le moindre recoin organique à sa portée. Plus de parade possible, nulle chair si filandreuse soit-elle ne parvient à
détourner l’offensive de la matière osseuse. La voilà qui minéralise à tout va, allant jusqu’à s’attaquer à l’assise même du visage.
Pour le coup le calcaire remontant en surface envahit la face
entière, la figeant par endroits. Quoique jusqu’ici en constante
édification, celle-ci se fait de plus en plus impénétrable. Débordée de l’intérieur, son grain sec à présent trahit celui d’un enduit de chaux. Par ailleurs le crâne qui se tenait tapis en embuscade sous le rose des chairs, comme une mauvaise mine explose
la surface de toute la blancheur de son rictus fendu. Comme si
pareils dégâts ne suffisaient pas, un pullulement régulier de rides sillonne la peau pendant que des ombres soudaines creusent la profondeur des orbites. La poussée des pommettes fait
aussitôt saillie confirmant l’effondrement des joues sur une bouche qui se chiffonne entre une débandade de plis. Les apparences à défaut d’être sauves prennent en vérité un tournant fâcheux. Elles passent de fait d’une sorte d’état vaporeux propre
aux grâces illusoires que prétend rendre la souplesse de toute
expression, à l’état solide du masque. En réalité soumis aux ravages du temps, la matière de tout visage précipite devenant
rigide comme un méchant carton. Puis à force de ruses ce bouleversement des traits devenu substance autonome se pose devant le souffle...
Voir, quand bien même la façade serait-elle décrépite par
l’avancée de l’os, agit néanmoins sur la courte mobilité des traits.
Même rigides ceux-ci témoignent des apparences perçues à travers les yeux. Or ici, même défait, le visage se lit, incluant le
regard qui émane du visage de celui qui regarde. Le masque en
effet émet autant qu’il reçoit le regard qui l’interroge. Le vu s’interprète, trouvant malgré tout à se transposer, tandis que simultanément comme champ d’expression la face coulée dans un
grimace projette, exerçant sa capacité à voir le vis à vis. Le visage qui fait miroir reste le support actif d’un échange circulaire
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comme mise en abîme. Cet «intranquille» face à face engage pour
les éléments formels en présence, une sorte de «visagéité» à double entrée, qui, quoique clandestine, flotte en suspension prête
pour la traduction. En toute logique, les traits qui se nouent au
travers ces éléments signifiants, constituent une personae, en
somme : un masque de théâtre. En dernière instance, le sens à lire
dans tout visage, s’il entend se faire entendre, organise son expression avec l’évidence d’un masque.
En dépit de toutes les variations possibles le visage en pleine
mutation se couvre fatalement de lui-même. Certes l’image de soi au
rendu évidemment connu se détache, mais néanmoins différent
flotte devant le visage comme si la distance du temps y avait
rajouté la distorsion des traits qu’entraînerait l’éloignement du
point de vue. Or cette face, ni tout à fait la même, ni tout à fait
une autre, tout en affirmant d’indicibles dessous prétend par ce
mouvement obstiné mettre en péril l’ancienne ressemblance,
sans toutefois la renverser. De face en revanche, le visage fait
puissamment front puisqu’exhibant une soudaine profondeur,
l’inquiétante étrangeté du durcissement dénonce des carences
qui jusqu’ici échappaient à la vue de tous. En tout état de cause,
par cette espèce de supplément à l’expression qu’est maintenant la grimace dont il se revêt, le visage de marbre affirme la
noire subjectivité de l’être qu’il cache.
Visage au demeurant vient de visus : «apparence» et de
videre : «voir». Cette partie antérieure de la tête non seulement
annonce le spectacle d’une énigme dissimulée dans la profondeur de la boîte crânienne, mais déployant en masque un visage
qui s’interpose, ce caractère qu’on qualifie volontiers de sale profite de l’occasion pour monter aux créneaux. En tant que miroirs de l’âme les yeux trahissent une présence fourbe qui saute
traîtreusement aux yeux de ceux qui le regardent. Sous l’effet
de l’âge en particulier, plus qu’un ensemble de données psychologiques, c’est le «daimon», cet «autre absolu» démoniaque nichant
au fond de la cervelle qui vient bouleverser les traits. L’heure a
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sonné pour cet autre «soi-même» d’étendre son empire. Laisser
pousser le masque c’est cesser de porter l’évidence qui auparavant édifiait en devantures de laborieuses apparences. Le
«prosopon», ce masque par lequel s’affirme la charge d’âme d’un
visage, tout en posant une facialité inédite sur le souffle, laisse
échapper l’inconnu sous forme de grimace ; au point que si l’apparence reconstruite émergeait du jour au lendemain, la face en
deviendrait presque grotesque.
Ici, le masque que tissent reliefs et saillies peut tout
aussi bien cristalliser une face fendue d’un rire ravageur, qu’un visage
déchiré par une grimace de douleur, tant cette grimace est en
guerre. Car le masque révèle ; il arrive qu’une fois arraché, apparaisse la nature exacte des choses. Ce dédoublement se superposant certes s’il ne le rend pas méconnaissable laisse supposer
un aliénation par rapport à soi-même. Soit le visage précédant
s’avère n’avoir été qu’un leurre, soit au contraire la grimace actuelle qui prend en charge la mine de l’étranger qui occupait le
cerveau libère l’être. Toutefois arracher ce masque n’est pas indispensable ; ce qui se dévoile alors s’exhibe directement sur sa
surface. Celle-ci, au sens de l’épiphanie (aletheia), sitôt qu’elle
épuise l’inventaire de ses potentialités signifiantes, révèle quelque chose du chemin qui déploie l’être.
Méduse, mère de toutes les grimaces, resurgit dans le chatoiement fulgurant des écrans. Son regard règne, répandant son
rose électrique sur tous les visages qui se sucrent au passage. La
figure d'épouvante, avec ses promesses en plastique englue nos
regards plutôt qu'elle ne pétrifie nos gestes, puisque nos mains
rejetées sous la ceinture, tout à l'innocence de leur ouvrage,
changent la face du monde en grimace. Aussi, paradoxal que
cela paraisse, l'acharnement de ce bonheur interchangeable à
s'imposer invariablement à toutes les têtes est tel, que le peu de
lumière qui n'est pas digérée par l'opération, se réfugie dans l'ombre où la raison vacille, au large de l'île des morts, dans les contreforts des enfers, au fond des gouffres, ou carrément dans tous
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ces replis chtoniens où jadis la philosophie des lumières traquait
nos aveuglements.
Pourtant, il en va de certaines têtes comme d’un masque. Le
masque n’assure pas seulement l’appartenance de la tête au corps,
mais sa capacité à être autonome. Le recul qu’elles prennent
par rapport à leur expression change la face des choses qui leur
sont opposées. La distance prise est telle qu’elle permet de lire
sur le visage comme dans un livre ouvert et par contrecoup, les
signes du monde qui fait face se referment sur eux-même. La
mine mauvaise presque comme une moue qui mue, s’exploite
ainsi à ciel ouvert. Ces trognes ontologiques porteuses de visages étranges, à la tête d’une nuée de figures torves qui s’empilent, dissimulent autant qu'elles révèlent. Rendues inaccessibles,
lorsque leur apparence flottante fait la tête, elles ne transigent
plus avec une quelconque physionomie. Comme des déguisements, ces têtes cachent, et cependant nous délivrent une vision, parce que nous donnant à voir l’inconcevable. Un travestissement que nous ressentons comme d’autant plus monstrueux
que le plus souvent, quelques vague traits animaux semblent y
éclore. A force de laideur, pareille tête n’en est plus une, puisque nous contraignant à un réflexe de recul, elle nous met à cet
instant, en relation avec les lointains. Ces lointains auratiques
qui donnent corps à nos visions, nous exposent dans notre nudité radicale, dans notre continuité, aurait dit Bataille, quand
simultanément la tête qu'ils nous confectionnent, nous dissimule aux yeux des forces contraires qui menacent l'intégrité du
corps. Soumis à cette pression, un corps adopte une tête de circonstance, parfois la perd sans vraiment savoir quoi mettre à la
place. Rien souvent, sinon un vide qui fonctionne comme un
choc apotropaïque.
Un corps qui s'accroche à la terre, dont la science nous dit
qu'il en est une manifestation animée, un corps branché au sol, dépourvu de tête, rencontre aussi bien l'animal que les lointains
qui s'échappent de son règne pour se projeter sur le nôtre. Par

LES CERCLES DES MASQUES : du minoporc

47

cette extrémité le corps touche simultanément le monde des
morts et celui des esprits qui nous habitent. Cette conjonction
détermine un horizon magique pour nos images. L'animal qui
nous contient, tout comme les éléments, tout comme l'histoire,
porte le message de ces lointains qu'ailleurs on se risquerait à
appeler : le sacré. La présence tranquille de l'animal induit
l'échange entre l'humain et ses lointains. Par cette distance, il
met l'humain en perspective à partir de son exact contraire.
L'autre radical, l'animal, tout comme les habitants de l'île des
morts, forment le paysage arrière du vivant. La figure animale
décline tout le registre de la matière depuis son émergence jusqu'à l'au-delà. L'animé dépositaire des origines rejoint l'animé
de la vie qui s'éteint.
Aussi, est-il des circonstances où une nouvelle tête finit par
pousser. Quand bien même serait-elle porcine, ainsi convoquée,
elle ne peut que faire venir au jour la vérité du corps qui gambade en dessous. Paradoxalement, le masque dévoile. Cet autre
surgissant du corps, s’établissant sous forme de traits confus certes contrefaits, mais dans une certaine ressemblance avec ce que
refoule l’apparence est Alethéia... Certaines têtes plus que
d’autres, donnent figure, surtout devant l’adversité. N'avoir plus
toute sa tête, c'est donner de la tête (baissée) à côté du panneau
sans y tomber. Tête, testa en latin signifie vase de terre cuite,
pot. Donc qu'une tête ait du pot, en dit long sur sa fragilité eu
égard aux obstacles qu'elle doit tâcher d'éviter. Mais le pot aux
roses découvert, quelqu'un doit payer les pots cassés sans avoir
la gueule de bois.
Or, quand le cœur n'y est plus, que toute tête quand bien
même fut-elle solidement accrochée est dans le potage, seule
une figure bien large, frontale et dodue, avec de quoi remplir
son modelé adipeux, sera en mesure d'encadrer d'un regard hargneux le nouveau monde qui se dessine sous nos yeux. Avec
l'énergie du désespoir, seule une face ingrate n'en fera qu'à sa
tête. Une tête de lard, sans faux plat, avec tout son arsenal de
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plis, de bosses, de fossettes et de méplats. A elle seule, la tête de
cochon individualise une abstraction ontologique. Elle renvoie
à ce qui est autre dans l'humain, car sa moue congestionnée
visualise la multiplicité de l'être pour mieux l'inclure dans ces
lointains qui le dépassent. Par la distance obstinée que rend manifeste une face de porc, nous saisissons d'un coup d'œil, avec la
complicité croisées des animaux et des morts, la complexité insaisissable du monde des vivants. Ces lointains comme des rives, contiennent nos limites.

Dans un de ses autoportraits, Le Caravage se représente en
tête de Méduse. Le tableau montre, juste après que Persée ait porté
le coup de serpe fatal qui décapite la Gorgone, l'instant précis
où Méduse se pétrifie elle-même. Dans sa confusion, la tête tranchée encore menaçante s'échoue douloureusement dans une grimace définitive. Le masque de l'effroi en train de se figer en
pierre combine la crispation hystérique de tous les éléments de
la face, de sorte que les traits qui concourent à l'expression du
visage s'additionnent pour ensemble jeter leur déformation dans
la stupéfaction du regard. Le spectateur, invité à soutenir ce regard prend le risque de voir sa tête emportée.
Ovale, comme s'il s'agissait du bouclier-miroir de Persée, le
tableau a toutes les apparences d'un dispositif destiné à mettre
en abîme l'histoire du face à face de la peinture avec le monde
d'une part, et de la peinture avec le spectateur d'autre part. Une
histoire de regard, faite autant de fascination que de répulsion,
où l'imitation comme système analogique organise le point de
vue en langage. La lame certes, a tranché une tête grotesque qui
porte la mort dans les yeux, mais par son absence, le geste homicide qui sépare la tête du tronc, institue hors champ une coupure entre le réel et ce qui le représente, et le spectateur par
ailleurs. La discontinuité qu'implique le recours au langage, parce
que ce dernier est une scène, se retrouve aujourd'hui, en un
temps qui répugne aux hiérarchies, une nouvelle fois mise en
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question. Dans la mesure où l'art récent postule une fusion entre
le langage et le monde, puisqu'il ne cesse de parler de présentation (art = vie), il dénie à la peinture, dès lors saisie de la rigidité
cadavérique propre à ce qui a perdu sa pertinence, la capacité
de défier l'invisible. Méduse dont le regard nous guette toujours,
n'a plus à craindre que le miroir qu'elle nous tend se retourne
contre elle.
Déjouer les rets de Méduse, exige que lui soit opposée une tête
de circonstance. Une tête de cochon capable de dévisager l'adversité peut toujours compter sur l'abri que constituent les distorsions naturelles de sa face, car il faut imaginer une figure monstrueuse de cette dimension pour relever pareil défi. Résister à
l'empire du regard, c'est regardant Méduse dans les yeux, maintenir un axe de symétrie à partir duquel le face à face ne tournera pas forcement au désavantage du plus démuni. Méduse
quant à elle, a choisi son côté. Servile, elle fait les trois huit comme
une employée modèle, et lorsqu'elle lèche consciencieusement
la main qui la nourrit, ses yeux clignotent. Du coup, croiser ce
regard comme on croise le fer, à travers les yeux du cochon,
dans un affrontement direct, c'est cesser quelque part d'être seulement soi-même, et établir des lignes de front avec pour alliés
aussi bien l'engeance porcine que la troupe des morts. Le port de
tête de la tête de porc portera aussi bien le deuil de la tête perdue que son
propre deuil. De plus, elle saura prendre, si c'était nécessaire, le
deuil des activités humaines devenues obsolètes, en prolongeant,
tant bien que mal la perspective restée en souffrance. Pour le
dernier homme, cette rage de dédoublements reste l'ultime façon d'avoir le dernier mot.
Or un masque ne s’en tient pas toujours qu’à la tête. En
vérité la puissance qu’il délivre recouvre à l’occasion le corps entier.
Celui-ci dédoublé entraîne l’être dans son galop de sorte qu’il s’établit
entre l’apparence et la chair une contiguïté, un échange de statut qui
peut aller jusqu’à la confusion de l’organique avec l’ontologique. Pour le
coup un corps tout organe, s’il avance masqué quoiqu’acéphale, pense.
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QUATRIÈME CERCLE
« Et elle leur offrit cela et ils burent, et, aussitôt, les frappant d'une baguette, elle les renferma dans les étables à porcs. Et ils avaient
la tête, la voix, le corps et les soies du porc.
(...) et Circé leur donna du gland de chêne
(...) ce que mangent toujours les porcs qui
couchent sur la terre. »
HOMÈRE - L' ODYS SÉE Chant X 235
« (Dieu) a interdit de manger ce qui est
mort de par lui-même, et le sang, et la
chair du porc. »
Le Coran (II - 173)

DISCOURS AUX COCHONS
AINSI QU’À CEUX QUI LES ONT GARDÉ ENSEMBLE

S

i nos visages ne savent pas habiter un monde qui nous
fuit, qui le pourrait puisqu’il n’existe aucune façon d’habiter un lieu qui ne connaît de l’être
Les têtes en vérité ont emboîté le
que ses incessants déménagements.
moindre pas de côté, trahissant par leur acquiescements serviles un détournement
qui pourtant n’était écrit nulle part. Certes au nom de cette quête
qui consiste à faire main basse sur les moyens de survivre, on les
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a vu se compromettre plus qu’à leur tour. Habiter en vérité fut
une conquête de la modernité sur la dispersion qu’entraîne fatalement une vie nomade. Or voilà que nos maîtres nous remettent dans le bain des transports, exigeant de nous force trajets
qui subrepticement éclusent ce trop plein d’être consécutif sans
doute à un abus de contemplation. Il importe désormais que
dévidant marches et contremarches, nous piaffions à toute injonction qui nous met le corps en boule. Du reste à peine le
réflexe enclenché, les parties basses mises en demeure de bouger s’offrent au premier mouvement venu, tandis que dans la
tête notre destin de flaireurs de piste encore humide nous rattrape. Embarrassée par un tel remue-ménage, l’âme désaffectée
en revanche saute en marche.
Aussi notre pauvre tête ne se détachera-t-elle plus du sol que
pour se hisser à l'altitude horizontale des images. Comme les pourceaux sans cou, taillés d'une seule pièce, nos corps en fusée pointeront leur décollage vers le bas. Il ne se passera pas longtemps
avant que nous ne jetions la raideur dont est capable notre cou
vers l'unique inclinaison qui sied à notre regard : vers nos pieds.
Là nous seront jetées les images, de sorte qu'en leur compagnie
nos traits tirés au plancher souillent nos jours. Nous les ramasserons entièrement entre nos pattes géométriques, incapables
d'en évaluer le danger, car regarder sans creuser nuit gravement
à la santé. L'être en tire-bouchon propulsé depuis le bout de son
museau, épousera leur croûte avec la ferme intention de la casser. Bredouille dans un premier temps, il survolera ce chaos d'ombres mouvantes découpé par les écrans. Certes les images n'offrent que leur surface, mais celle-ci est à double tranchant. D'une
part elle reflète l'œil du regardeur qui s'y laisse glisser, d'autre
part, elle coagule ce même regard, l'anéantissant parce qu'elle
le retourne. Quelque chose dans l'image tient du piège de Méduse. Au moindre contact, tout regard doit se faire oblique, histoire d'en détourner les rayons les plus nocifs. Du reste qui a
sombré dans les images n'a plus que les pieds capables de l'en
extraire. S'ils s'y prennent vite et bien, s'ils pataugent ferme, ils
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s'embourberont sous le tirant d'eau qu'offrent les images. Quelques mouvements violents feront mousser la boue qui circule
en dessous, troublant ainsi l'effet de surface. Lorsque le regard
ricoche, les pieds sont à l'ouvrage. Mais la vase attend son heure.
L'explorer interdit tout recours au ciel.
LE CIE L !
Est-il encore un en-haut ? Hormis les images déversées à nos pieds, il n'y a plus rien à creuser dans ce ciel acharné
à nous fuir, irrémédiablement perdu, livré sans nous aux métamorphoses des nuages. Son bleu transparent ne se complaît que
dans le vide d'une éternité qui nous est depuis toujours refusée.
Tout au plus, comme Voyzeck, y planterait-on un clou pour s'y
pendre...
LA TERRE !
Est-il encore un en-bas ? Comment le forer sans
terrasser le fond, et rester néanmoins les pieds sur terre. Hormis
la nuit qui s'assemble sur nos têtes, il n'y a pas à voler au dessus
de ces chemins qui s'enfoncent, car leurs embranchements secrets nous refusent tout composte.
LES PIEDS !
Aussi l'engrenage de nos moues plombées débordera-til de chevilles qui ne cesseront d'enfler, prétendant substituer leur
tumescences débiles à la pensée. Autant privés de haut que de
bas, nous naviguons à vue sur les quelques arpents émergés à la
surface des images. Qu'ainsi les pattes délivrées de l'assaut des
neurones, s'alignent sur une tête de cyclope conçue seulement
pour déflorer la planète. Alors, les grimaces amères qui s'échapperont de nos visages enfin lisses reprendront pied sur des chemins de saindoux...
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LES TÊTES !
Seule la face détrempée du porc offre l'hospitalité à notre noirceur. Elle seule transfigure dans sa géographie
minérale une possible humanité. Nous ne nous verrons en face,
que dans la gueule du porc. Pareil délit de faciès constitue un
pari à la mesure de tronches aux quelles il ne reste plus de référence que la révérence. Casser la figure d'une aussi sale gueule
revient à préférer pour la pensée toute tête dont le contenu
comme le contenant sait retomber sur ses pieds.

*
*

*

Or, le cochon est l’animal paradoxal de l’occident. Si tout a
été dit sur notre proximité avec sa saleté, sa lubricité, sa gloutonnerie, la fange où il lui plaît de se vautrer constitue toujours
le décor de nos préjugés. Ultime palier d’une évolution parallèle à la nôtre, quoique dans un sens inversé, le porc apparaît
comme le plus animal des animaux. L’animalité radicale qu’il
incarne, sorte de point ultime, demeure l’intouchable degré sur
l’échelle de l’abjection. A partir de la ressemblance qui fait de
ses organes de vivants échos de notre anatomie, nous mesurons
notre «humanité». Négatif en toute puissance de notre progrès,
son nom sert d’insulte à tous ceux qui se réclament d’une supérieure pureté. Or, nous l’avions inventé pour qu’il nous sauve,
des famines entre autre. Dans le cochon tout est bon affirme le
dicton. Nous en disons autant!
A présent que la simple évocation de son nom résume pour
la pensée le degré d’aliénation dans le loisir et la consommation
où nous végétons, il est temps peut-être de le sauver pour qu’en
contrepartie, il nous invente. Pas de création ratée qui n'espère
se parfaire par un croisement adéquat. De fait, ce petit bout de
chemin en sa compagnie introduira pour notre espèce la ré-

56

H O C U S

P O R C U S

demption amplement espérée par des voies largement moins
pénétrables. Car Pur porc, nous sommes. Lipides avant qu’on
ne nous liquide. Aussi, croisant le cochon, nous croiserons nous
peut-être nous-même, car à cette croisée des chemins, lieu de
toute croisitude, là où se trouve notre sainteté.
Un animal certes, mais pas n’importe lequel. Dans le vaste
champ de l’hybride, le porc parmi d’autres animaux s’impose à
sa partie basse comme étant le moins contrôlable. S’il faut en
croire de nombreux auteurs le cochon a déjà fait une grande partie
de la traversée de l’histoire en compagnie des hommes. Son
destin, l’animal le tricote à différents niveaux en le mêlant au
notre depuis la nuit des temps. D’une part par sa fréquentation
quotidienne que nous rapportent coutumes, rituels, ou autres
menus touristiques, d’autre part son omniprésence sur le plan
imaginaire de monstre mi-homme, mi-bête qui nous accompagne dans les mythes et la littérature. Il y a eu tout ce foisonnement antique de descendant des chamans hanteurs de grottes,
fertile mélange de ce qui donne les meilleurs résultat, préfiguration du clonage. Non seulement sa chair est de la moelle des
origines, mais le goret qui se rue est fait de la substance de l’être.
Le «Minoporc» quoiqu’un rien rustique n’est pas isolé du vivant
pour autant. Son histoire remonte au «MI NOTAUR E», à «L’ ÂNE
D ’OR», au Bottom DU «SONGE D ’UNE NUIT D ’ÉTÉ », au Napoléon de
«LA FER ME DES AN IMAUX». En définitive quoiqu’inégal quant à la
pertinence des enjeux symboliques, le «porcin» est en soi déjà
un genre artistique majeur, qui malgré la mort prématurée de
l’art ne connaîtra cette fois-ci pas encore de dénouement. Souvent l’homme de la rue devant ce qu’il ne sait définir, devant ce
qui l’interpelle, s’interroge pour savoir si c’est de l’art ou du
cochon ; sous entendu l’art = du lard.

Aussi le Minoporc quant à lui n’arrive-t-il là que
pour rajouter sa tête à l’édifice. Or qui donc confronté à
pareille substance osera lui jettera la première pierre ?
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*
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Nous qui imaginons notre destinée si étrangère à celle de l’animal, lorsque nous sommes dupes d'une humanité soigneusement
séparée du règne qui l'a vu naître, nous tournons proprement le
dos à la pesanteur de notre chair. Le dos, du reste, même s'il a
froid, ne se retourne pas comme une veste ; large et digne, il sait
se tenir dans le bon ordonnancement de la hiérarchie anatomique.
D’abord, il y a la chair, un peu molle, flasque, presque stupide, à peine si elle n’a pas poussé en marge du corps... Presqu’une excroissance, forcément déjà monstrueuse, la chair en
acte nous perd... Parce qu’ainsi nommée, le dicton lui attribue
surtout de la faiblesse, doublée d’une propension non négligeable à s’abîmer dans le péché... Acte de chair ; pacte bestiaire...
La chair ! Fraîche, elle sied à l’ogre comme elle interpelle le
boucher... Luxurieuse, elle horripile le confesseur comme elle
fait rougir la jeune fille.
Or, face à cette carne, sans crier gare, à l'insu du poids de la
viande qui nous plombe, quelque chose nous ramène à l'animal.
Malgré le poids, quelque chose d’animé, de mouvant comme
un souffle s’empare de nos carcasses obstinées. Elles ont beau
traîner des pieds, mais dans la mesure où il y a déplacement, du
fait même de l’action qu’exercent ces extrémités qui nous portent, un premier rapprochement s’opère. Tout en rasant les contreforts de la chair, le mouvement qui seul caractérise le vif,
s’incarne pour donner forme à l’attribut essentiel de la chair :
même paresseuse, elle se meut. Certes, la chair le plus souvent
détale face à l’adversité, mais en cela, la mobilité qui marque
simultanément un lieu et un devenir, la définit déjà sur l’échelle
du vivant. Aussi cette tournure qui fait alors prendre de l’allure
à notre viande, qu’en d’autres temps on appelait «anima», nous
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constitue-t-elle au même titre que le reste des tissus, puisque ce
déroulement consécutif à la motricité propre à tout le vivant génère autant l’espace qui l’accueille, que le temps qui lui indique
le sens de la marche. Anima... Donc ça bouge par soi-même, et
s’il y a autonomie... C’est forcément pourvu d’esprit comme le
pensent les primitifs. Jusqu’au Moyen-Age en effet, on attribue
indifféremment une conscience à l’homme comme à l’animal. 1
Or, anima partage autant avec le mot animal, qu'avec le mot âme
une racine digne des plus beaux tubercules. Alors cette âme que
nous nous sommes inventé pour aussitôt la vendre, cette impalpable ombre de chair qui augmente la qualité de notre carnation, cette âme n’existe qu’à condition de courir plus vite que
notre ombre. Donc, à la façon animale, elle s'étend en nous jusqu'aux extrémités, là jusqu'au bout de la couenne, là même où
pourchassée, elle plisse, comme si sa trajectoire avait du mal à
freiner, juste à la limite des dernières cellules, où commence le
monde. Les confins de la chair surgissent au travers des sens
pour se mêler à la matière qui accueille notre vie dans une tension qui s'inverse.
L'ensemble des vivants exerce cette réciprocité dans une évidence à laquelle, coûte que coûte, l'humain prétend échapper. Pourtant,
cette particularité locomotive nous enracine comme proche dans
des lointains communs, autant biologiques qu’ontologiques. Si
ceux-ci s’obstinent c’est «in-carne», en chair et en os, et par conséquent «in-anima». Tant qu’en nous, à la faveur des mouvements
de l’âme, tressaillira la viande, en nous adviendra simultanément
l’animal. Les lointains s’incarneront par un proche qu’un même
principe met en mouvement. Voilà pourquoi les pieds coursent
des têtes qui ne sont pas toujours au courant de ce qui, à la fois
les porte et les poursuit.
Quand trop vite nous rejetons l’animale animosité, nous livrons notre chair à la technique, sans mesurer à quel point cette
attitude nous projette vers un axe dont nous ne reviendrons pas.
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Car sans cette dimension, il nous devient impossible de qualifier nos actions. Nos bienfaits comme nos méfaits sont lisibles
dans le tour de cochon que nous joue notre espèce. Que sont en
effet ces enclos qui s’empilent en tous sens, sinon l’étable où le
clonage humain se pratique déjà en toute légalité. A ce détail
près que l'équarrisseur-génétichien remplace le berger et ses chiens.
En ouvrant au cochon notre précieux ADN, nous nous cy-clonerons. Farcis de cochon, nous anti-cylonerons les lourdes précipitations tombées des satellites.

*
*

*

Aux premiers siècles de l'Eglise, alors que la doctrine Chrétienne peaufine l'être de la soumission, les Gnostiques, une parmi
les nombreuses «hérésies» qui pullullent alors dans le bassin
méditéranéen, considèrent l'homme comme une créature manquée. Issue du ratage dont est responsable un dieu pervers
nommé Jéhovah, l'humanité, exilée du ciel, a été précipitée malgré elle, dans la boue terrestre. Pour se soustraire au mal, et
avec l'espoir de renverser l'ordre de ce monde, les adeptes de la
gnose choisissent de remettre leur destin entre les mains d'êtres
bestiaux, plus grotesques les uns que les autres. Ainsi des Archontes à tête de canard, côtoient dans d'obscurs rituels, des
Eons à jambe d'homme, à corps de serpent surmonté d'une tête
de coq. Expression d'un matérialisme intransigeant, tout un peuple d'êtres hybrides, issus des différents règnes de la création,
forme le dérisoire panthéon d'une rédemption laborieuse dont
la mise en œuvre frôle l'incivilité. Lorsqu'ils assistent les fidèles
au cours de pratiques étranges destinées à guérir le mal, c'est
par l'épuisement du mal qu'ils affirment y parvenir.
Imagine-t-on divorcer d'avec sa tête. Or, perdre la tête équivaut à perdre la face. La tête avec ce visage si glorieux qui la
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transcende, seul habilité à voir Dieu en face lorsque «les temps
seront venus», apparemment renferme le meilleur de ce dont nous
sommes capables. Folie que de se priver de ce sanctuaire qui
couronne si généreusement le corps humain. La bipédie n'a pas
eu pour seul effet de libérer nos mains, elle a plantée la tête à
l'égal du ciel. Ce qui en émane cherche l'idéal, conformément à
son altitude. Or, le chef, ce haut lieu de la pensée, siège sacré du
logos, lorsqu'il donne de la tête, s'estime le plus souvent comptable de la raison. En son nom on raccourcit des têtes dont le seul
tort est de se situer deux doigts trop haut ou trop bas. L'enflure
des neurones est une affection si grave que nos maîtres pour
notre bien, nous ont mis sans hésitation à quatre pattes, à plusieurs étage sous une tête qui ne nous revient plus. Grâce leur
soit rendue, ils nous ont préservés du pire. Nous encourageant à
nous en défaire, ils nous ont permis d' «échapper à notre tête comme
le condamné à sa prison» suivant ce que dit Bataille dans l'«Acéphale».
Heureux donc qui n'en fera qu'à sa tête à couper, puisqu'il jettera aux orties ce tabernacle de l'excellence. La simple boussole
qui en tient lieu désormais suivra d'autant mieux l'injonction
marchande. Les Gnostiques en effet savaient que nous ne nous
sauverions des effets néfastes d'une tête bien faite, qu'à condition de s'en défaire... Déserter sa tête pour en donner mieux par
ailleurs, se la monter pour mieux l'enfourcher, et parfois même,
la mettre au carré, pourquoi pas à celui de l'animal.

*
*

*

Alors, soutenus par nos maîtres ; ces parrains qui nous
plumeront la tête, substituons une tête de cochon bien pleine à
la nôtre si vide, car le cochon à sa façon complète cette part
d’incréé qui fait défaut à notre condition. En effet, si en chacun
de nous sommeille un cochon, peut-être alors un homme véritable s’éveillera-t-il dans chaque porc ? Le premier qui reprendra
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conscience, se nourrira d’autre chose que de confiture.
Notre mitoyenneté congénitale conjugue au futur le chaînon
manquant de l’évolution de l’autre. Certes, l'échange de tête convient à nos maîtres, puisqu'il est sensé nous précipiter le groin
dans la marchandise, mais l'opération s'avère à double tranchant.
A tout instant, ce précaire équilibre menace de basculer. S'il arrive, comme c'est fréquent, que le porc soit de mauvais poil,
qu'il se lève du sabot gauche, alors l'étincelle la plus vénielle
peut enclencher une réaction des plus vives. De toute la puissance de sa viande, il proclame un tonitruant refus...
*
*

*

Et voilà le montage instable qui risque de déraper dans l'incontrôlable. Débordés, les multiples bras du berger battront l'air.
Leurs moulinets vides ne sauront à quel plein s'avouer... Ce trait
d’espèce servira d’union au trait d’esprit qui nous
sauvera de nous-mêmes. Comme l'âne indocile de
Platon, le mauvais citoyen donnera ce qu'il faut de
fil à retordre aux généreuses intentions de nos braves bergers. L'émancipation selon La Boétie ne tient
qu'au poil qu'il faut éviter de caresser dans le mauvais sens ; pour lui, toute libération commence par
la désobéissance civile ; une attitude rageuse, déjà
si familière au cochon...
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CINQUIÈME CERCLE
« La pensée même est parfois plus proche
d'un animal qui meurt que d'un homme vivant, même démocrate. »
G. Deleuze, F. Guattari
Qu'est-ce que la philosophie
« C'est à force de les écouter que j'ai
acquis la certitude que le tonnerre n'est
rien d'autre qu'un grognement de cochon épouvanté et l'éclair son ultime
coup de gueule, sa dernière morsure
dans la terre. »
Raymond Bozier - Lieu-dit

PORC - CORPS - DÉCOR
INCORPORC -PLÉTHORE-T ’ES MORT

<

Ceci dit, les suidés ne sont pas suicidaires. S'ils
donnent suite aux fuites, c'est sans sueur ni suaire. Ils
préfèrent essuyer la larme plutôt que
Ils préfèrent tout autant garder de
la défaite. >

l'entêtement pour demain et mourir si possible, seulement les jours de grand vent, et de plus de mort lente.
Or quand ils ne meurent pas, ils pensent. Et réciproquement.
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Notamment en vertu de cette modernité qui le leur rend si bien,
qu'elle prive leur bouche de toute articulation sensée à l'instant
où tombe le couteau du boucher. Cris ou grognements, en de
telles circonstances, quoique spectaculaires ont bien moins de
statut qu'une flatulence de truie. Le discours du porc se réduit
aux aspérités de sa couenne mal dégrossie. La modernité, du
reste, entend le silence du porc qui se tait, pour sous-entendre
qu'il n'a rien à nous dire, alors qu'elle lui a cloué le bec. Parfois,
semblant condescendre à solliciter sa parole, elle en remet une
couche sur le difficile enjeu de toute communication. Or le cochon constituant la majorité du groupe humain, s'en dédit plutôt qu'il ne dit. Le mutisme du porc, dans la logique de la modernité, renvoie au passé de l'espèce au nom duquel il ne saurait
participer à son futur. Par le silence, si c'en est un véritable, tout
un continent de lard affirme son appartenance secrète à la glaise
originelle plutôt qu'au siècle ; un ralenti obèse procédant du corps
l'exclut du temps.

La modernité du reste est une promesse qui légifèrant sur tous
les discours n’est en réalité tenue d’en tenir aucune. Elle en maîtrise
d’ailleurs le contenu jusqu'à son absence même. Parfois, devenu
éloquent le silence manipulé par des mains expertes, se retourne
contre celui qui s'en fait le gardien, entraînant la propre masse
du corps de ce dernier dans le retournement fatal. L'exercice
moderne implique en effet une telle expertise des mots que l'agitation qui en résulte dépasse de loin le museau du cochon, plus
à son affaire lorsqu'il s'agit de charcuterie.
Du reste, l'arbitrage du moderne produit une échelle de la
légitimité reportée sur la nervosité toute énonciation. Si toutes
sont convoquées, celle qui se proclamera légère, aérienne, contemporaine, rejettera dans la lourdeur et la ringardise toutes les
autres. Comme une prime au moins matériel, la modernité promeut la versatilité du courant d'air.
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Faute de se montrer bavard, le porc tout à la distance malsaine due à ses oreilles farcies de persil, ne peut donc pas être moderne. Cependant, si le corps entier s'y met, il est possible d'approcher quelque chose qui ressemblerait tout de même à de la
pensée. Mais quitter l'injonction moderne n'offre d'autre d'alternative que le tragique. Voilà où se complaît le cochon, dans
cette obscure conscience d'une fatalité sanglante qui hisse son
existence bien au dessus de la médiocrité de sa condition.
En revanche, la modernité qui emballe le progrès dans toute
poche trouée passant à sa portée, nous avait déjà croire en l'existence du monde, mais pas n'importe lequel. Inventée par ceux
qui ont les moyens d'organiser ce monde selon leurs intérêts, la
modernité installe la réalité parce qu'elle forge simultanément
les outils pour la percevoir. La réalité appelle le consentement,
qui lui-même désire la croissance économique. Il faut accompagner le monde, donc s'en accommoder en se mettant à sa disposition. En prendre son parti signifie que ce vous voyez est bel et
bien ce qui est. C'est comme ça, c'est naturel. L'acquiescement,
l'assentiment se glisse en douce à l'intérieur des points de vue
qu'elle engage dans ce sens unique. Coutumière du fait accompli, maintenant devenue post-modernité, elle prend en otage les
représentations en produisant le paysage qui leur sert d'arrière
plan. Ainsi l'économie peut-elle contrôler le troupeau par la réduction du réel à sa racine carrée. Et si c'est carré, c'est d'autant
plus rond pour induire des comportements qui tournent. Qui
mieux que le progrès pour faire des progrès ? Le cadre économique trouve là sa légitimité. Le matraquage implique un concept à coins qui peut se carrer facilement où je pense... Toute
pensée dés lors est sommée de se définir en vertu d'oppositions
dont la modernité tirera profit pour imposer ses catégories. Le
monde de la technique passe par la domestication des regards
pour qu'aussitôt celle-ci entraîne la mécanique narcissique des
pieds. Nature-culture, animal-humain, progrès-réaction, etc... Ces
couples inégaux construisent le décor d'une campagne d'autopromotion où le moderne triomphe de l'obscur. Une préférence
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implicite sur un des termes du couple l'emporte toujours, comme
une évidence. Un concept qui n'est pas au four fait le moulin... à
paroles certes, mais en tout cas, l'approximation généralement
emporte l'adhésion.

*
*

*

Malheureusement, même dans sa version transgénique, la modernité n'a pu totalement faire aboutir son projet. Elle n'a pas encore
su réellement s'émanciper des corps. Bavards ou silencieux, leur
présence persistante handicape son accomplissement définitif.
L'ancien monde, celui des fondations, solidaire des corps et de
leur cortège obsolète de chairs, parfois même perturbées par
d'improbables silhouettes animales, reste en travers du nouveau.
Par le passé déjà la modernité émergente à vu son ambition
prométhéenne confrontée à un corps laissé là en consigne par
l'évolution. Ressenti comme un barrage en sursis, elle l'assimile
à une mécanique dont il suffit de faire l'inventaire pour en désamorcer la négativité. L'ardeur échevelée des ruptures, assortie
d'une mauvaise foi historique donne lieu périodiquement autant
à des visions qu'à des révisions dont la définition du corps est
l'enjeu. Prométhée sensible au cours de la foi(e) sait que toute
promesse a son prix. Entre-temps, devenue sa propre caricature, la modernité bute toujours sur un corps en mal de statut.
Et comme le porc est corps, son gras le maintient dans le jeu ;
par défaut, comme un joker de poids.
Délivré de l'encombrement qu'il représente, un corps digne
d'entrer en pensée, ressemblerait comme tout le monde à l'image
parfaite de l'homme à la mesure de toute chose : un pur esprit,
sobrement dématérialisé ; étiquement absent du raisonnement
qui en émane. Donc pour le suidé l'idée de l'homme, étant donné

68

H O C U S

P O R C U S

sa proximité de viande, ne tient pas la route. A plus forte raison
l'homme moderne, lui surtout lesté d'une part de chair d'autant
plus lourde qu'elle devrait avoir disparue, s'avère radicalement
imperméable à la technique. La pesante présence du corps, cette
viande brutale qui ne prétend qu'à l'autonomie, parcourue de
nerfs et de tendons qui tricotent en circuit fermé, rejoint le silence du porc. Pour un oui et pour un non, malgré tout, les corps
peu informés continuent à se nourrir, à se désaltérer, à suer, à
claquer des dents, à baiser, à déféquer, à saigner, à dormir...
mourir, rêver peut-être. Comme si de rien n'était, progrès ou
pas, les corps saisis aux tripes mordent toujours la poussière, et
au bout du compte ils pourrissent pour de bon. La malédiction
animale poursuit toujours ce paquet de cellules bigrement bigarrés qui pique un galop devant sa propre matérialité. Même
lorsqu'ils en appellent au ciel et à tous ses saints, la population
entière des corps détale quand le temps se couvre. Peu solubles
dans le raisonnement, ils partagent plus de choses avec le cochon qu'avec l'idéal platonicien. Corps et modernité gravitent
sur deux orbites parallèles ; chacune excluant l'autre.
Actionnaire, fonctionnaire, sans domicile fixe ou artiste, ce
n'est guère qu'un degrés d'hygiène qui sépare l'humain du pire
de sa condition corporelle.
1 - Le corps et ses petits tracas reste l'horizon contre
lequel se fracasse jusqu'ici tout progrès décisifs.
2 - Le corps, cette provisoire extension de l'âme confine
toujours l'être aux frontières d'une contingence commune
à tout le vivant. Rien ne justifie la moindre exception.
3 - Le corps, ce carrefour de hasards où viennent se
croiser les extrémités du monde et les confins de soi,
navigue toujours à vue sur la dérive de l'incontinent.
4 - Le corps, cette multitude affolée de morceaux de
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viande croisés d'humeurs fluides, l'un dans l'autre intriqués et indistinctement distincts des choses, livre toujours sa fragilité au couteau du premier boucher venu.
5 - Le corps, cette pauvre étendue, tendue à se rompre
s'étale plus que jamais entre quatre membres écartelés,
qui faute de toujours le porter, le crucifient incontestablement sur sa condition.
6 - Le corps, cette machine à point de vue qui confond
l'information qu'elle tire de ses rares sensations avec
l'épaisseur du réel, a renoncé à toute existence du monde
hors de ses perceptions.
Mais en attendant de s’en défaire, le corps est là, comme un
filon, un capital dont la veine n'est pas encore épuisée ; un gisement lucratif que bon nombre de crapules se hâtent d'exploiter...

*
*

*

Tant va le corps à vau-l'eau qu'à la fin il se case. En effet,
depuis peu, il se case parce qu'il aligne ses morceaux calibrés en
rang d'oignons sur les étalages des commerces. Mais le corps se
casse aussi parce que comme une vieille blessure, la faille qu'il
porte en lui l'absorbe et le brise. Au bout du compte, il se casse
proprement parce qu'il se tire ailleurs, résigné à quitter l'unité
qui faisait sa substance. Corps et être partagent maintenant un
clivage voisin qui tient aux règles nouvelles qu'ensemble il subissent.
Une face solaire, le corps jouissant, épanoui, mais à condition qu'il soit mérité, qu'un utile labeur lui procure une tournure
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exposable. Beau, jeune, branché, presque transparent, paradoxalement, l'usinage relève du puritanisme, c'est le complexe de
la vitrine. Malgré tout, une face nocturne résiste, le corps jouissant encore, mais de ses sucs malsains, déjections et excréments.
Ce clivage qu'elle a inventé, la modernité en tire parti comme
d'un objet mis en vente, entièrement à négocier. Le marché moderne s'y emploie avec diligence. On a toujours une panoplie à
nous vendre, quand bien même le produit n'est plus très frais.
La saison des promotions sur le corps vient donc d'ouvrir. Certes le Libéralisme nous promet de nous en délivrer, mais que
peut être le libération d'un corps sinon un corps qui se libère du
fait même d'être un corps ? Quoi de plus moderne en effet, après
une longue période de répression et de refoulement, en soi déjà
copieusement moderne, que d'offrir l'objet du délit calibré, débité en petites barquettes bien carrées. Ce qui n’est plus totalement un corps cherche à se dépasser, donc se fond dans la quadrature de l’image. Le corps donc, comme production de son
auto-reproduction. La face riante du marché, pour pas cher, nous
livre en sus les accessoires nécessaires pour le remonter. Grâce
à une sélection de mensurations, et à l'adaptation de prothèses
surfines, plus personne ne devrait promener la moindre carcasse
mal dégauchie. Pour que le marché s'autorise pareilles largesses, la plastique proposée sera conforme à l'idéal hygiéniste que
nous devons tant au galbe des Lumières, qu'aux courbes généreuses du design industriel. Libéré, lisse, beau, sentant bon, remodelé, décoré, maquillé, en somme un corps indemne de toute
viscéralité fera le bonheur de tout le monde, parce qu'il s'achète
déjà trié. En conséquence de quoi, le rappel repoussant de toutes les parties vraiment physiques, humeurs, poils, crasse, sueur,
déjections, malformations, rides, obésité, mauvaises odeurs sera
prise en charge par un second marché.
Voilà comment et pourquoi depuis peu, dans les musées et les
galeries, l'œil descendu dans la culotte sublime artistiquement cul et
crotte. Là où on attendrait plutôt les performances d'une station
d'épuration, ce sont les lieux de culture largement devenus lieux

LES CERCLES DES MASQUES : du minoporc

71

d’aisance, qui recyclent les miasmes liés au fonctionnement primitif de ce corps aux enchères. Côté fumier ; face sombre de
«l’en-chair», le corps en compote reprend ici à la fois sa position
d’animalité, et celle de nourrisson déféquant. Le nez fourré au
plus prés des couilles, au large de la zone anale, avec le moins
de recul possible, les artistes traitent scatologiquement de la répulsion des pulsions. Ils rabaissent délibérément un corps dont
par ailleurs, les meilleurs morceaux sont détaillés sur le premier
marché. Leur ouvrage esthétique enrichit l'immonde en vertu
de l'équivalence freudienne : merde = or, pour l'élever au rang
d'œuvre d'art, et réciproquement.
Un tel met en boite sa merde, tel autre s'en fait un masque de
beauté, le suivant bricole une machine qui en fabrique. De surcroît, l'abat merdique bat tous les records de vente. Là où l'art
prenait de la distance, il semble désormais préférer le contact le
plus direct, contigu au stade anal, puanteur comprise. Dispensé
de représenter, il entend faire ressentir, encourager le spectateur, dont on sait qu'il fait l'œuvre, à participer, comme à Disneyland, mais ici en l'occurrence, partager le reniflement autour
d'orifices souillés permet à d'autres qui continuent à se tenir sur
le premier marché, de vendre force désodorisants.
Comme un vulgaire paquet-cadeau, la modernité intègre le
corps dans un dispositif de valorisation forcené. Malheureusement, l'opération ne va pas sans désintégrer quelque peu les
pensées que ce corps portait. Les parties nobles distribuées vers
différentes surfaces de vente emportent la priorité sur les basmorceaux qui s'écoulent vers des vitrines des plus artistiques, le
tout garanti d'origine, indemne de pensée. Un morceau pour
papa, un morceau pour maman, un autre pour le marché, un
dernier pour l'éboueur. Le corps devient incontestablement rentable, mais nous autres porcs qui vivons à l'intérieur, éprouvons
une certaine réticence à nous en défaire par petits bouts. Notre
destin qui a la couleur du couteau du boucher, nous pousserait
vers une modernité moins virile.
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*
*
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Apparemment, ce corps, que par défaut nous habitons, bat
une bien étrange campagne. Dispersés aux quatre horizons, ses fragments livrés aux ravages des profits, nous renvoient à la face de
multiples interfaces qui semblent autant d'entrées dont aucune
n'aménage la moindre sortie. Le diagnostic de ce cul de sac,
cependant dépasse la compétence d'un porc qui doute. Le groin
sur la vitre produit de l'haleine et de la circonspection. Le tableau peut tenter par son extrême simplicité. Que le corps soit
divisé relève du constat contemporain certes, mais n'est-il pas
approximatif et hâtif ? L'approche du marché, d'évidence idéologique tenterait d'accréditer l'idée d'un progrès tel que le corps
déjà entièrement adapté au négoce, connaîtrait la même rupture épistémologique déjà observée au niveau d'autres modes
de perception. Des idées changent, nul doute, rendant obsolètes
les raisonnements qui précédaient. L'histoire montre de telles
ruptures, qui consommées la font avancer dans le bon sens. Or,
n'est-il pas de l'intérêt de certains de l'affirmer, surtout s'ils sont
en mesure d'organiser la convergence des points de vue ? Donc
en instrumentalisant la gestion du corps, puisqu'ils se sont déjà
emparés des représentations, ces mêmes en tireront les plus grand
bénéfices.

Mais voilà, le corps ne s'en laisse pas toujours conter. Que lui
arrive-t-il lorsque son destin l'éloigne de toute modernité, que les parts de
marché qui constituent son capital s'effondrent, et que des circonstances
fatales le jettent dans la pire expérience qu'il lui soit donné de vivre ? En
gros, s'il se disloque, s'il meurt, s'il se décompose ! Mourir requiert toute
l'attention dont un corps est capable. La donne change, il meurt d'un bloc,
ça sonne juste quand le glas s'en mêle ; plus de ces coquetteries de bobos. La
vie submerge les berges dont la banalité creusait le lit. Par ce débordement,
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la vie rejoint un sacré qu'elle
n'aura cessé de fuir. Ce peu de chose
qu'est un corps se frotte à l'ombre
qui l'accompagnait en fait depuis
le berceau. C'est l'instant où,
sommé de se retourner,
ce qu'il découvre derrière lui, le confronte, en compagnie de
l'animal, au
destin commun
du vivant. Là,
face au regard de
Méduse, il retrouve,
pétrifié, le cadre qui
l'assure d'une totalité
indivisible. Certes,
les bords qui l'entourent restent bien perméables, des lignes fuient
constamment en direction d'un
coin de néant, mais le plus souvent, c'est
lorsqu'il n'y à plus rien à voir que les yeux s'ouvrent...
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SIXIÈME CERCLE
« L'œil de Dieu était comme une lampe
allumée dans le noir. »
Régis Debray - Dieu, un itinéraire
« Je m'en fus à la porcherie pour m'étendre
par mi les porcs »
William Blake
« Se parler dans l'haleine de l'ar rière train.
Le groin dans le troufignon. Le chanfr ein
droit. Conique. Les regarder accomplir leur
coït. L eur magnifique coït de cochon. »
Jean-Pierre Verheggen

DE LA DÉCONFITURE AUX COCHONS
COCHON CHAMANE / PORC POLITIQUE

L

'obscurité comme une marée noire guette nos corps tout comme elle le
faisait déjà le premier jour où Sapiens s'était levé d'entre les singes.
L'instant a la peau dure : chaque soir,
C’est l’instant où le crépuscule déla lumière décline pour s'anéantir inéchire en deux tous les imprudents qui lui tournent le dos. À peine un temps suspendus enluctablement dans le gouffre nocturne.
tre chien et loup, puis le jour vaincu rend
les armes. Nous voilà orphelins du soleil, étendus, l'œil éteint et
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le corps hébété, ventre ouvert et bras en croix, épinglés sur le
carreau, soumis à l’obscure dissection des noirs... Et là livré
aux griffes d’une incompréhensible matière qui nous emporte
dans sa digestion, la face du monde se voile dans le deuil du
visible. Du coup les formes solubles dans l’opacité des ténèbres
se dérobent. L'être blafard, fût-il moderne ne fait plus face. Quand
ses yeux vident les lieux, il déserte dans le néant. Hormis l’espoir d’une improbable aurore, le regard promis à un sombre
destin s’embarque toutes les nuits pour une traversée sans retour. Qui était sujet, aveuglé par le déclin de la lumière devient
objet. Ensuite dans la panique, il n'y a plus qu'à mettre les voiles.
Mais pour où ? Malgré l'interrupteur électrique, on n'entre toujours pas dans la nuit comme dans un moulin. Qui n’a
pas suspendu sa marche dans la campagne plongée dans l’obscurité ignore ce sentiment. En de rares occasions, le temps d'uriner, nez dans les étoiles, disons que cela arrive parfois, une traînée lumineuse traverse le ciel dans toute sa diagonale pour saluer l’aplomb de votre miction. Soudain une fois le jet calmé,
vous entendez de toutes parts de lourdes respirations se mêler à
l'air alourdi de gouttes de sueur froide. Un souffle rauque se
glisse à travers les frondaisons. Le bruissement sourd se précise
toujours plus semblable à un enchaînement de pas foulant
l’herbe. Implacables, les indices isolés d’abord, hélas ne tardent
pas à s’organiser à vos dépends. Finalement l’invisible menace
vous encercle petit à petit et s'approchant gagne sur votre espace vital. Frottements et halètements surgissent de touffes d'herbes qui semblent prendre vie et avancer telle la forêt de Birnam
vers Macbeth. Tandis que leur régularité contamine les alentours, d'invisibles mains partent à l'assaut de vos pieds soudain
tentés par la fuite. La campagne entière si paisible il y a peu
n’est plus qu’un mouvement unique qui prend corps dans le
piétinement sournois d'effroyables monstres. Leur progression
irrésistible glace vos genoux qui se dérobent. Des cris étouffés
provenant des milliers de gueules qu’ouvre cette engeance nyctalope s'assemblent au bord de vos oreilles. Celles-ci au comble
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des capacités de leur perception achèvent de dresser le piège.
En vérité non seulement les yeux affolés tournoient en tous sens
pour ne broyer que du noir, mais les oreilles débordant d'angoisse achèvent d'essorer ce qu'il reste de sang-froid. L'ouïe en
effet reste le sens qui perçoit le mieux l’épouvante dissimulée
dans l'obscurité. Confronté à l'inconnu, il appréhende ce que le
toucher pourrait ressentir. Mais là attention ! Si c’était le cas, ce
sera foutu. Quand la nuit vous touche, en revanche, c’est que
ses prolongements visqueux vous ont déjà entamé. Son froide
étreinte vous pétrit comme une pâte levée par le hasard, capable cependant de retomber plus bas que terre une fois son appétit satisfait. Griffure, morsure, voire dévoration s'incarnent provisoirement dans la stridence d'un son qui déjà vous déchire la
tête. Devant l'intense agressivité de l'inouï, l'ouïe en rajoute,
comme pour élever un dernier rempart. Aussitôt d'obscurs murs
de ténèbres hérissés de crocs et de bave se referment sur l'imprudent pisseur. Plus question de détaler ! Nulle évasion possible, le noir ne se domestique pas pas plus qu’il ne se contourne...
Du reste quand il se dépose en nappe compacte telle une marée
d’hydrocarbures, les membres qu’il engloutit étouffent à petit
feu. Enfin toute chair contaminée avant d’y disparaître noircit.
*
*

*

Durant la nuit qui précédait l’adoubement, l’aspirant chevalier livré à la solitude des ténèbres, parfois au fin fond d’une forêt
hostile, affrontait sa peur afin de prouver sa valeur aux yeux de tous.
L’épreuve de l’obscurité, à l’image de la descente du Christ dans les
limbes, correspond à la nécessaire expérience de la mort précédant la
résurrection symbolique qu’est le retour du jour.
*
*

*

Sapiens dans une situation analogue demeurait immo-
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bile. Épouvanté à l’idée de toute cette cohorte de mandibules
prêtes à se partager ses abattis, Sapiens reste cloué sur place.
Interdit devant cet océan noir, sans nul doute peuplé d'êtres
hostiles parmi lesquels certains aux formes les plus bizarres sont
même cannibales, il invoque les puissances qui forcement ordonnent ce monde incohérent. Suspendu dans une terreur qui
lui noue autant les tripes qu’elle lui fait dresser les oreilles dans
toutes les directions, le corps aux aguets trouve parfois un petit
répit dans le mouvement tournant des pieds à la recherche d’un
tronc à escalader. Par contre son regard que rien ne peut apaiser
se décroche de la tête cherchant dans la panique les signes qui
contrediraient le flot menaçant qui submerge ses autres sens.
Humblement, après avoir recommandé sa âme aux esprits, il
s'abandonne dans quelque réduit avec le mince espoir qu’enfin
un jour salvateur vienne briser la nuit en mille morceaux. Terrassé par la fatigue, il s'endort ; d’un seul œil dans un premier
temps car livré au sommeil il sera encore bien plus sans défense.
Mais bien vite il s’abandonne. Hélas voilà qu'il rêve... Décidément un malheur n’arrive jamais seul. Un crépitement sourd,
une brindille foulée, un rien, voilà sapiens qui s'éveille en sursaut. Le monstre qui l'assaillait lorsqu'il se trouvait dans l'autre
monde l'a-t-il suivi ? Va-t-il lui faire son affaire sitôt qu’il se retournera ? De retour dans ce monde, son dos a-t-il emporté des
vestiges de ses rêves, voire de plus terrifiants encore qui le mettrait en danger ? Sapiens l’ignore, mais il se doute que ces misérables préfèrent s’abriter dans le dos de leur future victime. Toutefois il s’imagine lui-même être du tissus de ses rêves comme il
estime le monstre de nature semblable.
La nuit reste un sale moment à passer. Sapiens au comble
de la panique suppose que la réalité menaçante dans laquelle il
évolue doit être plus complexe et plus perturbée que ce qu'il en
perçoit. Le visible n'est que la partie émergée de l'invisible. Déjà
conscient des dangers qu’il voit, lorsqu’il imagine ceux qu’il ne
voit pas, son esprit les investit d’une puissance dont la seule intention apparemment est de conspirer à sa perte. Sapiens
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d’ailleurs n’a pas tort, l’hostilité permanente de son environnement lui prouve que si le ciel est habité, celui qui s’y trouve ne
lui veut pas forcément du bien. La trouille noire arrosée de sueur
blanche inaugure un rapport inquiet de la chair au réel. La chair
interrogeant le ciel immense du reste fait fatalement dans sa culotte. Aussi nos ancêtres ont-ils fini par appeler «esprit» ce qu’ils
y ont finalement trouvé, repérant aux ravages de l’odeur la présence ménaçante de quelque «démon». Peu importe d’ailleurs
l’odeur ou la couleur de étron, l’imaginaire des hommes éprouvera toujours une certaine déférence pour la défécation. L’enfer
se signale d’abord par une odeur. Le monde visible en tous cas
se double d'un autre qu'il vaut mieux se mettre dans la poche.
Mais comment se concilier ce qui se refuse à vos sens. Aussi
parce qu'il attribue à tout ce qui participe de cet environnement
une conscience égale à la sienne, l'échange avec ce principe supérieur apparaît-il à Sapiens comme un voie de négociation. S’assurer de sa survie par conséquent revient à provoquer la rencontre avec l’inconnu. Sans doute l’efficacité d’une telle rencontre
procède-t-elle de ce moment où l’épouvante est la plus forte.
Donc de la nuit, de cet l’instant tellement replié sur lui-même
qu’il concentre la somme de toutes les peurs lorsqu’elle celle-ci
croisent la mort qui rôde. Si le drame pour le coup se noue entre
les contours sombres qui engloutissent toute chose dans la noirceur, sans doute se dénouera-t-il à l’instant choisi pour l’affronter. Lorsqu’on sent le souffle des esprits parcourir sa poitrine on
se doute que l’ombre qui les suit glisse vers ces confins du monde
où nul humain n’est le bienvenu.

*
*

*

Qu'allait chercher Sapiens au fond des grottes, sinon un artefact de la nuit. Du reste on ne se livre pas à l'obscurité pour le
plaisir. On ne s'y rend pas sans au contraire en attendre quelque

LES CERCLES DES MASQUES : du minoporc

81

chose. Quitte à entretenir des relations avec le sujet dont il se
sait l’objet, Sapiens pour ne pas être marron choisit de le rencontrer sur son terrain. Or où il est question de survie, il n’y a
pas d’espace neutre pour retirer les marrons du feu. Ce n'est
que sur le terrain de l'adversité que peut s'engager une discussion. Montrer de la bonne volonté à ce qui vous tient, pour le
coup relève d’une certaine bravoure. Il faut espérer que les forces obscures sauront apprécier l’initiative. Sapiens en effet descendait dans les entrailles de la terre afin de visiter respectueusement le séjour des esprits nocturnes.
S'en remettant corps et biens aux ténèbres redoutées,
trouillomètre à zéro, il frôlait les parois, ces noires voiles de roche derrière lesquels s’abritent les êtres du monde invisible. Rituellement, comme pour donner du rendement à sa reddition, il
lui arrivait même de poser le plat de la main enduite de peinture
pour qu'un esprit de l'autre côté lui rende la pareille. La main
voudrait plonger derrière la roche froide, cependant elle se satisfait de l'empreinte qui obtient la sympathie par contact. Les
grandes fresques animalières se déploient dans une intention
semblable. Sapiens fraternise avec les reliefs de pierre que sa
lumière vacillante révèle et fait apparaître les images qui sont
déjà en suspension dans la roche. L’ouvrage consistera donc à
les faire remonter à la lumière.
S'il cherchait à communiquer ainsi par les images, c'est pour
communier, avec l'espoir d'obtenir la protection du peuple de la
nuit. Si bien qu’en offrant l'équivalence figurée Sapiens désire,
afin que le milieu tolère sa présence prédatrice, rendre humblement hommage aux principes supérieurs qui garantissent l’ordre de son monde. Puisqu’il se nourrissait de la viande des animaux ses semblables en esprit, leur payer tribu sous forme symbolique d’image lui semblait une forme d’échange pertinent.
Aussi était-il fondamental que l’animation propre au vivant habitât ses fresques. Ce qui caractérise le vivant somme toute est
cette capacité unique qu’a tout être de se mouvoir. Elément,
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animal, végétal, peu importe la nature de sa constitution, la créature qui partage ne serait-ce qu’une once de mobilité doit de
surcroît partager un forme d’esprit. Comme une sorte de conscience celle-ci se montre capable de rentrer en communication
avec ce qui l’entoure. Animal vient en effet du latin anima «souffle, vie - du fait que ça bouge» qui par la suite nous donnera :
âme. Quoiqu’ignorant le latin, la capacité à projeter sa conscience
vers d’autres créatures animées comme lui d’un souffle vital
devait être familière à Sapiens.
L’illusion du mouvement dans les représentations devait
donc être proche de celui qui pouvait s’observer lorsque l’animal détalait. En ce sens les contours délimitant la forme peinte
généralement maintenaient certaines ouvertures, incluant simultanément le fond rocheux dans la composition. Souvent hachurés d’autres contours figurant des états successifs du mouvement
venaient en outre se superposer aux traits précédents, accentuant par là l’effet de vitesse recherché. Si l’on imagine maintenant à la faible lumière d’une lampe à huile la danse tourbillonnante des contreforts rocheux couverts de traits et de surfaces
de couleur, l’illusion de la vie se voulait saisissante.
D’une certaine manière la caverne comme une machinerie proche de la lanterne magique animait les images par le jeu
fluctuant de la lumière et des ombres sur les saillies des reliefs.
Tout au moins le dispositif complexe par la seule puissance du
langage figuré et de la mise en scène de la particularité du lieu
soumis à l’action d’un éclairage, propose de montrer aux esprits
un équivalent du monde tel qu’ils sont sensés l’organiser. Les
hommes en définitive qui ignorent encore tout de la persistance
rétinienne supposent qu’il donnent vie aux images parce qu’ils
les voient s’animer. Ainsi dans le malentendu leur attribuent-ils
une âme. En dépit de l’approximation, ils tentent malgré tout
de reproduire par la féerie la démarche qu’ils attribuent aux
puissances obscures. Du reste les hommes ne sont pas sûrs de
ne pas appartenir eux-même au monde des images émanant des
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esprits, aussi restent-ils sur leurs gardes quant aux implications
du phénomène. En tous cas si partielle soit la conscience de cet
acte, les images se destinent à séduire. La magie qui les produit
va dans le sens d’un premier pas en vertu duquel l’allégeance
permettra la distinction entre intercesseur et fidèle. Certes
Sapiens «l’élu» paye en monnaie de singe, mais avec cette candeur qu’on lui connaît, il se reclame de la connivence avec les
esprits. Par conséquent une fois ces derniers conquis, certains
s’en feront des alliés pour organiser les rapports avec leurs semblables. Du coup arbitrant la hiérarchie entre les membres du
groupe, certains au fait de la manœuvre se recommanderont
d’une autorité supérieure. En outre la dimension que donnent
ces derniers à leur geste par l’invention du rituel sacré ne permet plus aux autres d’en saisir la dimension trompeuse. Face à
la nuit Sapiens malgré l’épouvante conjure sa faiblesse par la
ruse de celui qui prend les devants. Même s’il n’y voit goutte, il
n’a pas froid aux yeux lorsqu’il s’agit de se mouiller.
Peuplant la nuit ainsi que le ciel qui l’emballe d’êtres certes redoutables, mais néanmoins accessibles à l’intercession,
Sapiens construit une stratégie de survie à la mesure de ses terreurs. L’initiative repose sans doute sur une sorte d’escamotage
dont lui-même n’est qu’à moitié dupe, néanmoins sa bonne foi
un peu élastique parie que les esprits le seront. La réciproque
des images par conséquent donnant figure aux esprits, exorcisait en quelque sorte la peur devant l'inconnu, tout en conjurant
l'affolement venu des yeux qui s'éteignent.
Une parenté étroite lie les images à la nuit ; en hébreu, le
terme employé pour désigner l'image est «tsélém», ce qui est sombre. Les images il est vrai assurent la continuité d'un sens défaillant. L’œil à la conquête de la nuit avec ce regard certes qui
porte à des années lumière se laisse absorber par l’indifférence
de l’infini, mais perdu le regard pour le coup se libère du perçu.
Devenues autonomes les images pour leur propre compte assurent en effet le passage entre les mondes enchevêtrés. Au bout du
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compte cette continuité dans une perception qui cherche à voir
au delà du champ de vision, jette définitivement un pont entre la
chair, l’animal et la nuit...
Ce douloureux commerce avec le noir configure la réalité
selon la profondeur de néant contre lequel un corps exposé réagit. L'expérience de toute chair, fut-elle moderne, plongée dans
le noir lui apprend autant sa fragilité que l'épaisseur remplie de
menace dans laquelle sa dérive barbote quotidiennement. Or,
risquer la confusion peut l'anéantir ; on n'approche pas le réel
sans détour. L'esprit harcelé qui organise ses questions face à ce
qui lui semble incompréhensible, le fait dans l'analogie du miroir. On approche le réel par une ruse, c'est à dire dans la construction par imitation d'un double ; par une re-présentation. Prendre du recul met à distance le mystère, l'emballe autant qu'il
l'isole. Au commencement apparaît la perception grosse des
œuvres de la nuit ; la prolonger afin de s'approprier le réel lui
donne le sens, puis des signes s'élaborent qui forment le langage.
La réalité est là, entravée par les limites de nos perceptions,
il ne reste plus qu'à lui arracher le voile qui la recouvre ; la
conquérir par les mots. L'expression artistique y participe en
installant une distance à travers une élaboration propre. Celleci s'organise en un système de signes pertinents qui l'accompagnant, donnent accès au sens confondu le plus souvent avec l'information plutôt qu'avec la chose. Cet ensemble de moyens certes redouble le monde, mais l'exprimant, l'expliquant, il s'aligne
sur celui des esprits. Investir ce monde de projections par des
images qui le sont tout autant, voilà le fait accompli duquel nous
devons nous accommoder d'une façon ou d'une autre. Le sens
quant à lui souvent se perd, reste la forme porteuse qui disponible s'en passe très bien. D'où l'illusion qui comme une nouvelle
malédiction ordonne les formes du langage. Retrouvant les chaînes du corps, la spiritualité - plus tard les mythes - née des bouffées de chaleur noire, substitue l'ordre invisible à ce qui crève
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les yeux la nuit, et qui semble si normal lorsque revient le matin.
Les rêves qui germent dans un sommeil hoqueteux avancent
parallèlement au noir. Ramener les cauchemars de cet enchevêtrement de mondes, c'est lier l'esprit à la capacité d'en rendre
compte, histoire d'en tirer un bilan. Pour le coup l’évocation qui
soigne l'état de veille consiste à regarder ce monde profane tellement réel à travers le langage comme un pis-aller. Ce monde
au contraire à défaut d'exister pleinement reste toujours à inventer en partie. Le langage comme une plaie que les hommes
ont du s'infliger pour inaugurer leurs jours, contient toujours
cette part des esprits qui les hantent lorsque tombe la nuit. De
surcroît lorsque le langage s'organise, la parole se superpose sur
le vif en une unique contraction du passé et du présent, comme
deux espaces perméables aux chemins à partir duquel l'intermédiaire invente le futur.

*
*

*

Nous sommes ces être modernes et primitifs à la fois, qui
ignorent qu'entre les innombrables composants électroniques
repliés sur une carte-mère, circule encore la nuit ancestrale.
L'arc électrique qui le parcourt ensemence le même noir
qui nous poursuit lorsque nous sacrifions aux images des
esprits dans des salles obscures ; qu'il s'agisse de cavernes
ou de cinémas.
Nous prend-il d'en savoir plus sur la matière qui nous constitue, que la plongée dans l'infiniment petit nous révèle qu'à cette
échelle quantique, atomes, électrons, particules, ondes ou que
ne sais-je de plus minuscule encore, se jouent de l'observateur.
Se comportant de manière aberrante la racine du vivant se perd
où espace et temps s'ébattent tout seuls sur un tricot troué par
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les griffes de la nuit. En conséquence pourquoi ne pas imaginer
à plus grande échelle le monde comme une hallucination partagée par tous ; un mirage que le noir tout en le bordant l’entamerait de toutes parts. Aussi si nous ne somme pas faits de l'étoffe
de nos rêves, sommes nous du moins le produit des quelques
informations que les contreforts sombres de la matière veulent
bien nous délivrer.

*
*

*

Conjurer la sombre menace revient au chaman. L'espace
profane qui circonscrit le corps dans le visible sera fondé par
l'action en retour de l'espace sacré, cet l'invisible nocturne qui
en est le principe organisateur. Entendu que quelqu'un doit se
dévouer pour faire le lien, malgré le danger parmi tout l’échantillonnage d’humanité disponible, le chaman prendra en charge
avec sa chair le noir qui revient sur tous. L'intercesseur se rend
alors vers ces lieux secrets et redoutables, là où dans la pénombre niche l'inconnaissable. Le difficile chemin mènera son vol
soit en haut dans le ciel nocturne constellé d'étoiles, soit en bas
se jouant des obstacles dans les sombres tréfonds de la terre.
L’inconnu du reste peut apparaître en réalité comme une auberge
espagnole où l'arrivant projette les images qu'il a amené dans
ses bagages. Toujours est il que chaman qui bouleversé au cours
d'une transe pense libérer son esprit du corps, rejoint dans un
vol nuptial les esprits habitant les autres mondes. L'extase cet
état de conscience altérée du chaman en tout cas garantit le passage. Qu’ainsi la volonté des esprits soit faite !
Pour entreprendre pareil périple, il convient de suivre
une procédure précise ; aucune négligence permise dans la préparation de l’expédition. S’échappant de son corps pour devenir lui-même esprit, le chaman sera l'unique interlocuteur des
puissances qui gouvernent le monde. Aussi la transe bien admi-
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nistrée s’effectue-t-elle en trois stades successifs permettant la
transformation progressive. Danse effrénée, prise de substance
hallucinogènes perturbent neurologiquement ses perceptions.
Il projette sur l'environnement des visions d'abord abstraites et
mouvantes : taches, grilles, zigzags, lignes déchaînées qui se vautrant
les unes sur les autres copulent, donnant le jour à la nuit. L'ensemble gagne en précision, prend du sens... envol... passé le tourbillon puis le tunnel au bout duquel se trouve une lumière aveuglante, la relation avec l'animal-esprit s'opère. Le chaman se
transforme entièrement ou en partie. Investi par la puissance
transcendante de l'esprit qui lui transmet son énergie, le chaman de retour de son voyage spirituel guérira, fera pleuvoir, et
d’ailleurs, allez savoir pourquoi ne prédirait-il pas l'avenir ?
L'être composite, à tête de chouette cornue, à queue de cheval,
peint sur une voûte de la grotte des Trois Frères galope vers cet entremonde. Il préfigure ces thériocéphales aux oreilles de Mickey
qui gambadent sur les parois rocheuses du Messak Saharien.
Par la suite, les minotaures du Val Camonica, les dieux Egyptiens, les Archontes Gnostiques, Coyote, le trickster des Indiens
accompagneront en gardiens fidèles l'histoire des hommes et du
langage. Depuis, ceux qui nous tiennent lieu de chamans survivent en pointillés dans les Charivaris des carnavals.

*
*

*

Le fil de l'histoire sans cesse ramène le noir sur le troupeau.
Aujourd'hui pourtant, alors que des hordes d'ampoules dévorent tous les replis de la nuit, il est du rose chiffonné de l'anesthésie. Voici qu’à présent les nuits s’imposent à nous avec cette
couleur de bonbon que sature la confiture barbouillée de lieux
communs octroyée aux cochons. Un jour aussi indéchiffrable
que dangereux d’ailleurs leur succède. Profitant de notre confiance en la lumière, il a lâché sur nous des batteries d'images
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pour tromper notre réel. Ce débarquement si haut en couleurs
doit-il, non seulement nous tient en joue, mais de plus chaque
nouvelle offensive s’ajoute à la précédente comme un flot ininterrompu rinçant le moindre regard qui se présente. Bien sûr un
pareil essorage n'a pas les esprits pour origine, mais au contraire
les images nous arrivent bel et bien expédiées par d’habiles prédateurs humains résolument modernes de surcroît. Si les rumeurs
creuses dont elle font état prétendent nous accoucher, ce n’est
sûrement pas de nous-même, mais de cette part qui paniquait la
nuit à l’idée de n’avoir rien à se mettre sous l’œil. Or sitôt installées derrière nos regards, ces images gluantes s’insinuent à l’intérieur de notre substance. Hormis les sucreries dont elles emplissent nos ventres, leur emprise nous fixe l’œil dans le prolongement de leur émission. D’ailleurs avant de démembrer nos
corps et de disperser nos esprits aux quatre vents de leur diarrhée, elles nous rendent progressivement transparents. Il n'est
pas rare parfois de voir des corps dématérialisés surgissant de
portables, planant au ralenti sous forme de pixels, se mélanger
aux nuages et se reconstituer tant bien que mal à l'autre extrémité du monde. Quand bien même tous les fragments retrouveraient leur place, rien ne sera plus comme avant. Un corps égaré
parmi les ondées de micro-ondes en effet perd les affinités qu'entretenaient entre elles ses parties. A la rigueur celles-ci peuvent
s’emboîter, mais rien ne dit que parmi ces
grappes de pixels ne se sont pas glissés
des virus espions qui sont comme autant
de fils invisibles livrant à d'étranges mains
cette vulnérabilité offerte.
En dépit des apparences le pastel de
nos nuits n’est pas moins redoutable que le
noir d’encre d’antan. Lequel d’entre nous
entreprendra de remonter le courant afin
de visiter la matrice qui nous les expédie
? Qui donc s’arrachera à ce monde aux
goût rance de l’usure pour escorter son
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esprit vers ces sphères qui camouflent la nuit sous un dérapage
d’étincelles électriques ? De plus une fois sur orbite qui négociera pour se concilier les bonnes grâces du magasinier en verroteries qui déclenche les averses d’images ? Qui donc face aux
mailles du filet mouillera son maillot ? Malheureusement n'est
pas chaman qui veut ! Le vol hors formation d'un simple consommateur de communication s'achève souvent en crash. Pas
plus que par le passé nous ne savons mettre nos rognons à l’abri.
Faute d'identifier les mécanismes de ces coups à nous tordre les
neurones, nous survivons à l’encerclement au rabais. Il est vrai
que l’intendance plus qu’à son tour ne lâche ses produits bas de
gamme que pour nous rouler un peu plus dans la farine. Nos
maîtres étant donné l’estime dans laquelle ils nous tiennent ne
nous offrent la beauté en pâture qu’uniquement les cuisses écartées. En vérité dresser les regards signifie donner de la «déconfiture» aux cochons.
*
*

*

La nuit en tout cas ne porte conseil qu’à ceux qui savent en
tirer parti. Depuis le temps que ce grotresque troupeau tire au
flanc, les fringantes bêtes qui le composent ont négocié la meilleure position
pour se renifler les vapeurs de l’arrièretrain tout en se lançant à la glorieuse conquête des hauteurs. Maintenant dégagé de
l’épouvante des temps anciens, les jours
vidés de pesanteur nocturne leur tiennent
lieu de banc d’essai. Un troupeau du reste
saccage toujours même quand devenu urbain chacun besogne ses quatre murs. Or
qu’en sera-t-il de la nuit lorsque chacun
s’isolera dans son nid ? Il va sans dire que
nous croirons délirer ensemble ; les mê-
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mes images nous dévaleront sur la peau, s’insinuant à travers les
pores, mais en réalité l’unisson du troupeau dévalue le lien suivant la proximité de l’entourage iconique immédiat. Le réflexe
allélomimétique enfin dominé laisse toute latitude au berger pour
conduire des réformes suivant l’altitude de l’étage. Sans que nous
soyons en mesure de résister, chacun constituera une cible potentielle des alliés de la nuit électrique. Sans doute que par méfiance, il arrivera à certains d’entre nous de mener parfois la vie
dure aux marchands de paillettes. Aussi ces derniers n’insisteront-ils pas. Naturellement ils préfèreront glisser leurs sordides
partitions sous des pieds bien plus accueillants, s’en tenant pour
ce faire aux douces méninges des générations qui montent. Nos
enfants malheureusement constituent notre faiblesse. Que faire
en effet de tous ces enfants qui ont tant été désirés qu’ils nous
encombrent ? Bien sûr nous en dévorons la partie la plus tendre
puis nous sous-traiterons ce qu’il en reste aux bergers et à l’industrie de transformation ! La culture des loisirs à laquelle nous
les livrons s’y emploie avec méthode, soutenant leur déconfiture
avec des images et des sons aux splendeurs torves qui leur nouent
la cervelle. Sous prétexte de les aider à se construire nous les
poussons à l’écart comme si nous voulions leur faire croire qu’ils
ont la moindre chance de se constituer par rapport à ce que l’on
leur dit qu’ils sont. La TEUF a bien compris qu’il fallait les mettre en troupeau, remplir leur oreilles
de musiques techno, faire la fête entre
soi, se constituer en tribut, histoire de
délirer pour délier la transe qui est en
eux. Au delà de l’ivresse il ne trouvront
pas Dionysos, mais la fusion égalitaire
de la gueule de bois. Or il y a plus redoutable que la nuit. Nous avons constaté qu’au contraire face à la nuit
sapiens s’en sort par l’escamotage.
Mais comment echapperons nous au
stade industriel du relâchement de
l’être ?
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Un cœur de cible marketing soumis aux précipitations
qui le visent, bat plus fort tandis que ses oreilles pointues poussent leur cartilage en tous sens. Son groin roulé dans la farine
enfle d'autant plus qu'il se précipite sur les eaux grasses abondamment servies. Résister commence par étayer les limites du
corps en fonction de celles de la soue où il se gavera. Aussi,
quand le corps prendra ses aises et qu'il se vautrera, cette bonne
estimation circonscrira l'opération au périmètre strict de l'auge.
Si nous ne pouvons échapper à l'emprise nouvelle, au moins en
pré-vision, numéroterons nos abattis pour limiter les pertes. Cette
frêle enceinte économisera en partie le don de notre corps que
la tyrannie de la numérisation tente de nous extorquer. Ainsi, la
géométrie de proximité évitera la mise en concurrence générale
des parties muettes de nos corps sur laquelle se construit actuellement la richesse.
*
*

*

C'est parce qu'on nous traite comme des porcs, qu'il
faut réagir en cochon et par conséquent
se comporter comme tel. Ce front n'exclut nullement les luttes à l'ancienne, mais
il convient d'y rajouter l'exercice de l'art
conçu comme activité autant chamanique
que politique. L'esprit des corps entièrement dévolu au cochon concentre les
données du visible, pour qu'en sorte l'artiste en porc entreprenne son vol vengeur
parmi les nuages de pixels.
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SEPTIÈME CERCLE
« Ne jetez pas vos perles devant les
porcs, de peur qu’ils ne les foulent aux
pieds. »
Evangile selon Matthieu (VII 6)
« Tel le porc, qui a la cor ne divisée et le
pied fourchu, mais qui ne rumine pas :
il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair, et ne toucherez
pas à leur corps morts. »
Lévitique (XI - 4)

DE L ’ART

& DU COCHON

MANIFESTE DU PORC INTÉRIEUR

(SUIVI

DES QUATRE- VINGT SLOGANS DE L ’ ARTISTE À TÊTE DE PORC)

L

orsque le dernier artiste avance à «visage découvert», c'est que déjà il a perdu la face, aussi ne
cache-t-il plus sa tête de
Or l'exercice de l'art reste affaire de lignage.
cochon.

Généralement, la progéniture de l'encadrement en assure
la charge. Toutefois, il arrive, quoique plus rarement, que la descendance des prédateurs, lorsqu'elle tourne mal, mette égale-
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ment le doigt dans l'engrenage créatif. Le rendu, souvent approximatif cache mal l'erreur d'aiguillage dans la direction de la
vocation ; en certains cas, le métier des armes convient mieux.
Il faut noter, qu'à quelques exceptions près, la faune d'en bas
n'engendre artistiquement que peu. Le tenterait-elle, que l'alignement organique sur l'art des propriétaires rendrait la production invisible. En effet, les conséquences de l'imaginaire grégaire confinent le plus souvent à l'avortement artistique 1 . L'esthétique du troupeau, surtout le registre de la complainte servira le cas échéant de caution à la noble ouverture du seul art
digne de ce nom. Aussi la question de l'art du cochon ; la cochonnerie, ne se pose-t-elle pas en ces termes, puisque l'art, le
seul, reste lavé avec le linge sale, dans les mauvais draps de la
famille des propriétaires. Ce recyclage outre l'art comprend l'ensemble des représentations symboliques.
Qui fabrique l'histoire de l'art confisque non seulement
la production d'œuvres nouvelles, mais en gardant au chaud un
certain nombre de places pour ses enfants, l'encadrement garde
la main sur la superstructure. La situation du propriétaire impose la partition à l'aspirant, quelqu'il soit. L'art actuel semble-til, suit la procédure d'une évidence historique conduite d'une
main de maître. Cet art surgi du progrès - malgré cet aspect sans
aspect - convient au maître, puisque plongé dans la flexibilité
généralisée, son bavardage célèbre la fin de l'histoire. Même s'il
s'en défend, les faits comme les effets parlent pour lui. Le cours
normal à tel ou tel instant de l'évolution artistique doit aboutir à
la conformité avec ce qui est établi urbi et orbi, transgression et
rébellion comprise. Suite à la mécanique définissant les causes
et leurs effets, créer c'est agréer, donc se laisser enfermer dans
ce fait accompli. En effet, il s'agit d'émettre dans la logique libérale comme il sied à nos propriétaires, ou faute de l'assumer, se
démettre.

La première désobéissance de l'artiste consiste, dans
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la lucidité, à quitter l'art défini par l'autorité du maître, cet art
fut-il même contemporain, et à retourner à ses cochons ! Comme
eux, inflexible face à la flexibilité !
<RETO UR NER À S ES COCH ONS, AINSI RENOUER LE
FIL B RIS É QUELQUE PART AU FOND DU LABYR INTH E , VOILÀ
L ' O UVRAGE DU DER NI ER ARTI STE À TÊTE DE PO RC

MI NOPORC, PORC DE L 'AN GOI SS E, PLIÉ EN

! CE

QUATR E PAR UNE

MAUVAISE CONS CI ENCE QUI SANS CES SE CR EUSE DES FOS SES
DEVANT SES PAS, POURSUIVRA MALGR É TOUT L ' ERRAN CE ANCIENNE . SANS REDITE NI NOSTALGI E !

VAUTRÉ DAN S LA CUL -

PAB ILITÉ QUE LU I TEND À BOUT DE BRAS- RACCOURCI S L ' ÉLITE
QUI PENSE ; I NSTITUTIO NS ET GAR DI ENS ZÉ LÉ S DU DOGME , I L
S OUTIENT DANS LA DOULEUR L ' AS SAUT DE CRO CH E- PATTES
DESTI NÉS À RASS EMBLE R LE TROUPEAU AUTO UR DU RECYCLAGE DE L 'E STHÉTIQUE LI BÉRALE.

>

Or le dernier artiste, celui qui enfermé dans son enclos fait son art du cochon, botte la peinture en touche. Les sphères l’indiffèrent, aussi, aligne-t-il sa chair sur l'auge reçue en héritage. Il saura barder son art de tout son lard. Cette couche sous
la couenne qui alterne tissus graisseux et chair musculaire lui
donnera la force et le poids de l’engeance porcine, cette lourde
chair sur pattes. Ainsi l'artiste cochonnera, comme la truie, il
mettra bas au carré de sa surface de ventre, des acides aminés,
animés des pires intentions. Ce faisant, porc épique affûté, le
dernier artiste s'accrochera-t-il aussi sûrement au sol qu'à luimême et dans ces parages, verrat-il plus loin que le bout de son
groin. Ainsi, parvenu enfin à bon porc, l'insensé joindra dans la
chair à pâté, les deux bouts de l'histoire de l'art.
Dans la douleur, le grand Artaud ne s'insurgeait-il pas
contre toute écriture qu'il qualifiait de «cochonnerie». Oh ! les cochons n'y sont pour rien. Si Artaud l'a ainsi qualifiée, c'est au
delà de la question moderne, précisément pour s'extraire du dik-
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tat de cette raison qui à force d'avoir raison, force la collaboration avec le pire. Sans qu'il n'y paraisse l'art véritable brouille
les limites qui enferment l'humain dans l'abîme permissif de sa
différence. Artaud savait l'art marqué du sceau de l'infamie. S'il
s'invente au mieux aux confins du cochon, c'est au pire pour
étendre les frontières au delà desquelles l'abus du monde fera
avancer l'histoire. L'artiste véritable en est le mercenaire, comme
le cochon, il propose au monde l'exercice maîtrisé du labeur de
ses deux extrémités : le groin qui laboure la terre, tandis que le
cul répand le lisier. Dans ce champ captif d'une semence douteuse, l'être fouille une boue chargée de ces remugles anciens
que nous laisse en se retirant la tradition. Sur cette pourriture
noble se cultive l'art.
Or, selon nos bergers, un nouveau régime du sens nous
préserve de la malédiction ancienne du terreau propice où se
développait une culture de l'aura. Le temps de l'antériorité est
révolu. Les lointains que les proches rendaient perceptibles nous
ont quitté. S'émancipant du passé et de ses migraines, l'art connaît l'allégresse de l'insouciance. Nous sommes en présence d'un
nouveau paradigme qui, changeant la donne, conjugue le présent à tous les temps et tous les modes tout en annulant la distance et les lointains. Cette mutation bienheureuse libère l'art
au point où rendu enfin volatile, il se diffuse partout et en tout
lieu, quoiqu'également soluble dans l'esthétique généralisée des
industries culturelles. L'art en effet nous plonge dans le monde
afin de nous extorquer notre assentiment sur le masque qu'il
nous présente. Aussi exigera-t-on de nous l'adhésion en plus de
l'acquitement d'un droit de passage doublé d'un droit cuissage
sous les espèces libidinales et hypnotiques de la consommation.
L'art se mêle à la vie pour marchander nos soumissions vénales,
et descend parmi nous pauvres pêcheurs, divertir la bourse lorsqu'elle établit ses cotes. Si à présent le spectacle qu'il donne se
confond avec le monde, la tâche de l'artiste effectivement consiste industriellement à accommoder images et sens derrière les
écrans, pour qu'à notre tour, tous ceux du troupeau, nous nous
accommodions de la perte du réel ; histoire de livrer du temps
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de cerveau disponible à ceux qui nous font les poches.
Le «premier venu» même parvenu, puisque tout le monde
est artiste - «Jeder Mensch ist ein Künstler» affirmait le brave soldat
Beuys - sera en mesure d'esthétiser cette part de divertissement
machinique, ce côté machin de la machine du libéralisme... Cet
agent de saveur esthétique, plastichien fidèle, assurera son office
mercenaire, en ajustant sa délégation à la beauté, à l'encadrement généralisé du troupeau.
Il en va de l'art contemporain comme du ménage, dans
l'extrême flexibilité où il se trouve, il arrondit les angles des
représentations pour les glisser subrepticement sous un tapis que
personne n'ira soulever ; si ce n'est ce «dernier venu» à tête de
porc, capable de fourrer son groin où toute bienséance interdit
de regarder. Alors, de deux choses l'une, soit le monstre cyclopéen, ce Minoporc n'est qu'un nostalgique et son action sera
dérisoire, soit c'est un fauteur de mutinerie, rogne et cogne, un
incrédule sempiternel, dont l'existence s'appelle consistance et
la pensée décombres, mais bredouille d'une solitude compulsive, la tâche le dépassera. Qu'importe !

La rue comme un piège tendu par nos maîtres a perdu
les artistes qui s'y sont laissé jeter. Leur création, souvent à hauteur de caniveau, y fait le trottoir. Ce compagnonnage avec l'époque relève du racolage. Qu'ils désertent à présent aussi bien cette
rue que le bourgeois à choquer qui l'arpente. Et qu'avec leur
tête de cochon de lait, comme de braves moines-soldats de l'aura,
ils retournent à l'atelier. Que leur vol lourd de chamanes grotesques au dessus du troupeau des porcs chiffonne les lignes d'un
combat peut-être perdu à l'avance.
.
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LES

QUATRE- VINGT SLOGANS DE L’ ARTISTE À TÊTE DE PORC

_________________________________
1 - MOUTO NS, CRAIGNEZ LE SILENCE, LE LOUP
RÔDE !
2 - MOUTO NS, C ACHEZ CE NEURO NE QUE
VOUS NE SAURIEZ CROIRE !
- RESTEZ GROUPÉS !
3 - MOUTO NS, VOYEZ OÙ COMMEN CE LE CIEL,
AU RAS D E L’HERBE ;
- BROUTEZ-LE !
4 - MOUTONS, CONFIANCE À VOS PA UPIÈRES,
ELLES VOUS AVEUGLERONT !
5 - CONFIAN CE À L’H ORIZON :
- UNE NOUVELLE PRAIRIE EN SURGIRA !
6 - CONFIAN CE AUX CHIENS : ILS NE BROUTERO NT PAS VOTRE HERBE !
7 - AU PREMIER SOUFFLE :
CACHEZ-VOUS DANS VOS TOISONS !
8 - AU SECOND SOUFFLE REGARDEZ VOS PIEDS :
- AVANCEZ !
9 - AU TROISIÈME SOUFFLE, JETEZ VOTRE O MBRE SUR L’AUBE NAISSANTE :
- AVANCEZ !
10 - AU QUATRIÈME SOUFFLE DÉGUISEZ VOS
FAÇADES EN MA SQUE DE CRÉPUSCULE :
- AVANCEZ !
11 - A L’A UBE UNE PÂTURE IMMENSE, AU CRÉ-
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PUSCULE DES BOUSES FU MANTES :
- MOUTONS, AVANCEZ !
12 - L’A UBE :
-PROMESSES GROUPÉES
13 - LE CRÉPUSCULE : LENDEMAINS QUI PLANTENT :
- AVAN CEZ !
14 - VIVE LA CO NFUSION ENTRE L ’AUBE ET LE
CRÉPUSCULE :
- AVAN CEZ TOUJ OURS !
15 - ABOLITION IMMÉDIATE DES RÈGLES O BSCURES :
- QUE LE MOUTON SOIT BERGER !
16 - PAS DE PITIÉ POUR LES CHIENS :
- QU’ILS SOIENT TO NDUS !
17 - PITIÉ POUR LES CHIENS DE GARDE ; JAMAIS ILS NE MORDRONT L A M AIN QUI LES
NOURRIT.
18 - QUI SE RINCE UN ŒIL A U LEURRE NOIR
NE LE FERMERA PLUS.
19 - DÉCOLLATION DE FAIT PUISQUE DÉCOLLER DES FAITS COLLATÉRAUX INDUIT LA COLLATION D’EFFETS D E TERREAU.
20 - SOUS TON VISAGE UN M ASQUE, SOUS TES
PATTES UN REGARD.
21 - PUR PORC NOUS SOMMES, LIPIDES AVANT
QU’ON NE NOUS LIQUIDE.
22 - QUELQUE SOIT L’IMAGE, SON DOUBLE
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TRANCHANT EST INFRAN CHISSABLE.
23 - QUELQUE SOIT LE FIL DE L’IMAGE, L A TÊTE
FINIT TOUJOURS PAR T OMBER.
24 - SI TA TÊTE DÉMANGE, JEÛNE & JETTE-L A
AUX POURCEAUX !
25 - HEUREUX QUI N’EN FERA QU’À SA TÊTE À
COUPER !
26 - Heureux qui déserte sa tête, il n’en
donnera que mieux par ailleurs.
27 - Quand ta tête se dissout : ajuste le
grognement à t on masque.
28 - A SA FAÇO N, LE COCHON SE CREUSE N OTRE TÊTE-BÊCHE.
29 - OUVRE AU COCHON TON PRÉCIEUX AD N,
TU TE CY-CL ONERAS !
30 - FARCI DE COCHON, TU ANTI-CYLO NERAS
LES LOURDES PRÉCIPITATIONS TOMBÉES D ES
SATELLITES.
31 - SI LE CHEMIN EST LONG :
COUPE CE QUI TE RETIENT À L’HO MME !
32 - QUI N'OUVRE LA BOUCHE QUE POUR EN
MESURER LE FLOT, ENTEND MIEUX.
33 - QUI N’OUVRE L A BOUCHE QUE POUR RESTER GROUPÉ, ENTEND MIEUX.
34 - N’OUVRE L A BOUCHE QUE POUR MIEUX
T’ENTEND RE, TU BALISERAS MOINS.
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35 - FERME-LA !
MÊME ACCROUPI SUR UN RESTE !
36 - FERME-LA !
MÊME SI TES GENOUX TE D ISSOLVENT !
37 - TASSEZ-VOUS MÊME SI LE CIEL SE RETIRE !
38 - TASSEZ-VOUS SI LE MOND E VOUS INTERPELLE !
39 - TASSEZ-VOUS SI LES ANGLES D ES PORTES
FLOTTENT AUTOUR DE VOUS !
40 - TASSEZ-VOUS SI VOS CORP S ÉCRA SENT
DES JOURS MEILLEURS !
41 - TASSEZ-VOUS SI VOUS VOULEZ ENTRAÎNER LA POUSSIÈRE DANS VOTRE SILL AGE !
42 - TASSEZ-VOUS SI VOTRE PL ANCHE DE SALUT GLISSE SUR VOTRE OMBRE !
43 - MODERNES NE BRONCHEZ PA S DEVANT
LA CHAIR CO NFUSE !
44 - MODERNES ! L’ÉTHIQUE SE C ACHE DERRIÈRE L’ÉTIQUETTE.
45 - MODERNES NE VOUS RETOURNEZ PA S SI
VITE ! DÉJÀ TROP D E SEL ENCO MBRE VOS
CORP S.
46 - MODERNES ! QUAND ON VOUS FRAPPE LA
JOUE DROITE TANT PIS POUR LA GAUCHE !
47 - MODERNES ! SI VOS CORP S DÉBO RDENT,
CHANGEZ-EN !
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48 - COCHON QUI S’EN DÉD IT PLUTÔT QU’IL
NE S’EN DIT.
49 - COCHONS N’APPELEZ PA S LA BÉNÉDICTION SUR VOUS,
N’Y COMPTEZ MÊME PAS !
50 - COCH ON E N C A S DE D ISSO LUTI ON
ÉCOUTE LE SILENCE DES ESPÈCES INFINIES.
51 - COCHONS NOYEZ LE POINT DE VUE DANS
LES TROUS DISPONIBLES.
52 - MO D ERNES ! QUAND O N VOUS D I T
AUCUNE TERRE À L ’HORIZO N, À VOUS D E
JOUER.
53 - MODERNES ! HO NNEUR AUX MACHINES...
SAUVE-QUI-PEUR !
54 - COCHON QUI SO MMEILLE, GARE AU RÉVEIL !
55 - COCHONS, FAITES DON DE VOTRE CO RPS
À L A PATIENCE! N’OUBLIEZ-PAS CE QUI EN
VOUS EST AVEUGLE !
56 - QUI ENTEND LA L UMIÈRE ATTEND SES
ORDRES DU NOIR.
57 - COCH ONS SAIGNER N’EST RIEN, C’EST
RETROUVER SES PETITS QU’IL FA UT !
58 - COCHO NS, PLUS UN JOUR SANS DÉSIRER
OUVERTEMENT L A NUIT.
59 - COCHO NS N’ATTEND EZ PLUS QUE LES
OMBRES RATTRAPENT VOTRE GALOP !
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60 - COCHONS, NE RESTEZ PAS DANS L A ROUE
DE CEUX QUI TRAÎNENT LA PATTE !
61 - NE REGARDEZ LES IMAGES SOUS A UCUN
PRÉTEXTE M ARCHEZ LEUR PL UTÔT DESSUS !
62 - NE M AR CHEZ PA S SUR LES IM A G E S
N’OUBLIEZ PAS QU’ELLES SAVENT POND RE !
63 - SI UNE COULEUR MAN QUE RECOMMENCEZ LE PROGRAMME AU DÉBUT !
64 - SI UNE DOULEUR MANQUE T OUJOUR S,
RETOURNEZ AL ORS LA C ASE DÉPART !
65 - SI LA NUIT SE RET OURNE, TACHEZ QUE
VOS RÊVES SUIVENT !
66 - SI LES PLAIES CONNAISSAIENT LA FUITE
EN AVANT, ELLES SERAIENT MOD ERNES.
67 - SACHE QUE LES MURS N’E XISTENT QUE
POUR QUE LA NUIT SE TIENNE D ERRIÈRE !
68 - N’EFFRAYEZ PA S LE MONDE A VEC VOS
MOTS, IL S’EN CHARGE TOUT SEUL !
69 - SI VOS DOIGTS RUISSELLENT À TRA VERS
VOS YEUX, N’Y RAJOUTEZ PA S DE MIROIR.
70 - NE COMPTEZ PAS SUR LES PIXELS, LEUR
ENVOL S’APPELLE SILEN CE.
71 - SI VOUS ESPÉREZ L A M ANSUÉTUDE DES
NUAGES, SACHEZ-Y DISSOUDRE LE TRACÉ D E
VOS DOIGTS.
72 - NE COMPTEZ PAS SUR L’EXTASE LÀ OÙ LES
MOTS ATTENDENT LES O RDRES.
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73 - SI VOS TÊTES SONT PARTIES, PENSEZ À
TRAVERS CE QUE SAVENT DIRE VOS GENOUX.
74 - STOP AU PROCHAIN ARRÊT ! DANS L’ART,
MÊME LE PREMIER PAS EST RÉSERVÉ AUX HÉRITIERS.
75 - PAS UN GESTE CONTRE LE CIEL :
INDUL G E NCE POUR L A F UMÉE, C’EST
L’ÉCHELLE QU’EMPR UNTE LE VOL DU COCH ON.
76 - SAUTE LE PAS SI TU NE VEUX PAS ÊTRE À
BOUT DE SOUFFLE !
77 - AVANCE À PAS DE LOUP, REVIENS À PAS DE
PORC !
78 - NE CÈDE PA S LE PAS, N’Y PENSE MÊME PAS
- ON EXI GERAIT LE RESTE !
79 - REVIENS SUR TES PAS, TU NE LEUR DOIS
RIEN !
80 - QU’AVEC LA GRÂCE DE CETTE RAGE, N OUS
FASSI ONS DE L’ART NOTRE PORCHERIE !
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Petite note en guise de conclusion :
Il en va des quelques rares
concepts mis en jeu dans l’art contemporain comme il en va des brevets dans
l’industrie, ils sont déposés. De même
qu’on ne demandera à personne de déflorer un secret industriel mis à l’abri du
droit, de même, on n’exigera d’aucun
artiste , d’avoir une mémoire vive de
plus de trois jours. Trop de choses en
dépendent quant au bon fonctionnement du marché, autant en ce qui concerne la cote des ar tistes que par rapport aux retombées en ter me de courbes des ventes.
Supposez maintenant qu’il vous prenne de vous affubler d’une tête de cochon, avec pour cela des tas de bonnes raisons. Voilà qu’on vous objecte que le porc est déjà en
main, qu’un artiste autrement plus conséquent que le petit
maître que vous prétendez être en fait ses choux gras. Un
artiste donc occupe déjà le créneau du porc. Il en décline déjà
tout le registre charcutier, épider mique, intestinal et

défécatoire. L’artiste en question, belge
de surcroît fait en effet réaliser de subtils tatouages sur le dos de porcs qu’une
main d’œuvre bon marché, mais néanmoins compétente élève en batter ie en
Chine. L’animal bien engraissé, proprement occis, finalement naturalisé avec
ce soin si particulier dont est seul capable l’artisanat chinois va rejoindre le
troupeau des grandes collections d’art
dont nos maîtres tirent si grande satisfaction.
Loin de moi l’idée d’émettre le moindre soupçon sur les bienfaits incommensur ables que créent les petites et
moyennes entreprises , quand bien
même s’engraisseraient-elles sur le dos du porc. Mais je tiens
tout de même à préciser , premièrement que ce dont il est question ici, ne doit r ien à la polyculture du gag dans l’art contemporain et deuxièmement que l’auteur du présent livre gardait
déjà «les têtes de cochons ensemble» alors que notre camarade tatoueur leur courait encore après en barboteuse.
L’auteur
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