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« (...) apprendre à vivre avec les
fantômes, dans l’entretien, la
compagnie ou le compagnonnage, dans le commerce sans
commerce des fantômes. »
Jacques Derrida
SPECTRES DE MARX
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* Là où tu iras,
n'aie crainte !
Mets bien en évidence
ta TÊTE DE COCHON
Les tiens tu trouveras,
tous les artistes,
les jeunes et les vieux
et les petits aussi
et tout ceux
qui t'on précédé.

Peintres vont
par bandes
et sculpteurs
par groupes
Grande sera leur joie
quand ils te verront
Tous voudront savoir
si d'eux on se souvient !
Et de qui viennent
les œuvres qu'ils reçoivent...
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Peintres vont
par bandes
et sculpteurs
par groupes..
Toi tu leur diras
qu'elles viennent de nous :

Lumières, fleurs & couleurs ;
prières pour leur rendre vie

odeur de térébenthine
pour réchauffer leur coeurs...
Dis leur bien qu'à
tout jour de fête
Nous les attendons,
nous comptons sur eux :
AU GRAND J EUDI SAINT
DES NOCTURNES DES MUSÉES
AVEC LA VAISSELLE NEUVE ET NOTRE LINGE LAVÉ
DANS NOS CHAUDES LARMES, AU SOLEIL SÉCHÉ !

LAMENTATIONS*

(et maintenant : retour au début, la pr ocession continue)

POUR UN CORTÈGE FUNÈBRE :
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PREMIER CERCLE

LE BOUC HÉMISPHÈRE
la peinture comme statue de sel
(écr it sur la m usique des «Funérailles de la
Reine Mary» de Purcell)

« Sauve toi ! il y va de ta vie. Ne regarde pas
en arrière, et ne t'arrête nulle part dans la
plaine (...) Mais sa femme (celle de Lot),
ayant regardé en arrière, devint une statue
de sel. »
G ENÈSE 19 17-26

E

lle se retourne. Comment
se sauver quand on n'arrive
plus à avancer. Toute fuite en
principe projette en avant. Or,

EXPULSION DE
LA PEINTURE
(MÉDITATION SUR LA VICTIME ÉMISSAIRE)

au lieu de prendre ses jambes à son cou & fonLES CERCLES DES VANITÉS
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cer droit devant, elle se retourne sans cesse. Elle
considère le spectacle fascinant qui s'accroche
au ralenti de ses pas. Mais il faut déguerpir, se
soustraire au harcèlement de l'arbre qui cache la
forêt en marche dans son sillage. La géographie
entière se rassemble en vague sur ses talons &
menace de l'emporter. Mais elle se retourne encore. & plus elle se retourne, plus son pas la fige,
& moins elle contient l'horreur qui la piste. Captée, l'énigme qui est à voir derrière elle la retient. Elle ne peut se soustraire à cette vision.
Son regard n'arrive pas à s'en détacher. Pourtant,
elle sait que la stupéfaction la dévorera. Au bout
du compte, il ne lui restera que cette surface pétrifiée, retournée par son mouvement brusque.
Mais quoiqu'il arrivera, elle récidivera...
Malgré tout, elle se retourne. Mesuret-elle le chemin parcouru, comme Thomas
d'Aquin le recommande dans sa «SOMME» ou croitelle avoir oublié quelque chose d'important ?
12
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Cherche-t-elle à tenir à distance l'envers en formation, à endiguer la montée du chaos qui se
presse sur son ombre. Aussi, considérant les empreintes de ses pas laissés par sa course, en restet-elle sidérée. Cet acte toujours déjà manqué,
dicté par on ne sait quelle angoisse, pèse sur tout
talon enfoncé dans la glaise. Toute trace y demeure piégée avec le pied qui s'en arrache dans
la difficulté. Cette traçabilité forme les signes qui
déclinent l'identité d'un passé trop lourd dans lequel
nul ne peut se reconnaître. L'ancien monde s'écrit
dans le braille glaiseux d'un paysage d'orage qui attend la sanction de l'éclair. Comme une malédiction,
la lecture des signes entraîne la sentence. Cette convulsion qui donne corps à la stupeur fige qui ignore
qu'il faut regarder devant soi.
L'attention portée aux arrières menacés
empêche de voir le péril qui court devant soi. Mais
qui emporté par la hâte tient compte de l'évidence ?
Une fois de plus trahie par haleine qu'elle perd conLES CERCLES DES VANITÉS
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tre vents et marées, elle se retourne. Juste pour vérifier. Encore une fois ses yeux dispersés au hasard d'un
galop avorté, mesurent la distance qui la sépare du
flou mouvant que l'approximation de sa course ne
parvient plus à préciser. Fatalement toute fuite, c'est
se voir en train de se courir après, c'est peupler ses
arrières de centaines d'yeux qui lancent autant de
filins acérés autour de la pauvre mécanique des pieds.
Puisqu'on est l'auteur de ces menaces, on les sait redoutables. Le danger qui attache vos jambes aux obstacles vous les coupe. L'épouvante finalement attendue entrave l'avancée qui s'annule dans un désordre
acharné à vous perdre. Or, qui se retourne malheureusement réfléchit. Se retourner confine à la prostration. Céder à la tentation du bilan pétrifie. Qui
retourne sa pensée cède à la peur. Et la peur s'incarne dans cette déformation du familier en étrangeté. L'autre face du passé s'accroche directement
dans le dos, comme la tête de Méduse dont il ne faut
pas croiser le regard, elle nous contraint à courir vers
le jour. L'arrière déborde de venin. Le voir, c'est en
14
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être saisi comme pris dans la glaise, & qui se retourne,
affronte la nuit.
Plus que jamais, elle mesurera le chemin
parcouru à l’aune de son histoire. Malheur aux chemins dont les bords se rejoignent et disparaissent. Le
retournement de trop, et c’est le chemin lui-même qui
se retourne sur elle pour la dévorer. Voilà le sentier
qui engloutit le passeur. Au milieu des cercles successifs d’adversaires qui n’ont d’autre intention que de
lui faire la peau, elle se réfugie dans sa surface, parce
que tout le monde l'y réduit. Elle se retournera sur sa
fuite en avant. Par ce regard nuptial jeté à l'arrière,
elle se précipite dans le divorce qui la sépare d'elle
même. & finalement le guet-apens qui l'encercle, la
transformera en statue de sel. Comme la femme de
Loth, ou bien Eurydice, expulsées par le spectacle de
la crise, la peinture est statue de sel face à la non-forme
du réel.

LES CERCLES DES VANITÉS
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DES TRACES OÙ MARCHER

Contre point

L ’EMPREINTE DES VICTIMES

1

- Lorsque je marche dans la boue, mes chaussures y laissent en creux une trace. Mes pas s'impriment et se retirant, forment une empreinte. Rien de plus banal. Or ces empreintes attestent de ma présence un instant précis au ras de
la boue. Les voir ensuite actualise le moment où ma présence
réelle ; mon poids et mes chaussures, l'humidité du sol et l'ensemble des circonstances ont conjugué les effets de leur matière. S'il y avait eu meurtre par exemple, sans doute qu'un
détective uniquement à la vue des empreintes aurait pu faire
de moi une description relativement précise. Peut-être passerais-je pour le coupable ? Le détective à partir de ces indices «représenterait», il ferait une sorte de portrait, informé par
toutes les nuances déduites des empreintes. Banal certes, mais
déjà là une représentation s’opère. Une image se dessine;
l’image plus ou moins ressemblante d’une présence absente à
présent, qu’un contact avec une matière modelable a dessiné,
relayé ensuite par la déduction policière. Une partie pour le
tout. Bien qu'on ignore qui est la victime, la matrice laissée derrière moi dans la matière nous livre déjà le coupable.

2

- Pour peu que je sois un artiste du Land art et qu’un
paysage de par le mystère du drame qui s’y est déroulé
traverse mes préoccupations. Encore une fois, mes pas ont
laissé des traces dans la boue. Sont-ils complices ou suis-je
enquêteur ? S’il m’était donné l’espace d’un musée, j’installerais le moulage prélevé de ces pas, reconstituant le parcours
dans le paysage, joignant à la mise en scène d’éventuelles
pierres et photos ou dessins inventor iant méticuleusement
tout ce que la fréquentation d’un moment précis de ce paysage m’a transmis. Tout indice prélevé, soit par empreinte,frottage d’objets relevés d'empreintes digitales, ou d’éléments
qui peuvent avoir participé au drame est joint au relevé. Un
réel supposé est représenté dans un espace de présentation
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par un langage dont l’empreinte est le vecteur principal. Bref
c’est une installation. Quant à la victime, rien de nouveau...

3

- Il n’en va pas autrement des traces laissées par le petit
magdalénien dans la boue humide de Pech-Merle. L’archéologue déduit certes une silhouette, mais aussi reconstitue partiellement la démarche d’un peintre qui a su créer une
image sur la paroi, de sorte que ce petit bout d'homme vienne
s'affranchir de lui-même par la contemplation de la fresque.
Cette présence analogue à la mienne lorsque je marche dans
cette même boue en diffère également dans le sens où la trace
n’a pas été produite par un banal anonyme, mais par un ancêtre. Cette trace qui a voyagé dans le temps prend un caractère transcendant les génération, voire déclenche une émotion liée à l’inconnu d'un geste premier toujours reconstitué
après-coup. Le portrait tiré n’est pas seulement scientifique,
mais il introduit directement au mystère de la création, c'est
une «portrait d'union». L'empreinte nous rassemble comme le
fil de l'histoire noue nos existences réciproques. Il n’est sans
doute pas indifférent que cet ancêtre par ailleurs ait délibérément choisi d’imprimer ses mains sur la paroi, redoublant
en somme à travers une intention que nous ne connaissons
pas, l’innocence de ses pas dans la glaise. De ce temps là, on
ignore tout des victimes, sinon qu'il y en eut...

4

- Quelles limites à l’empreinte ? Un pinceau de 30 trempé
dans de la peinture rouge posé à environ tous les 30 cm
sur la surface d’une toile y laisse des empreintes - Je suis un
artiste qui à réduit sa démarche artistique à cette procédure Le cas est extrême, mais pas rare, puisqu'il étend l’empreinte
finalement à tout geste d’inscription comme l'art contemporain le pratique. Tout est dans tout et inversement. Ici en l'occurrence, la victime est sans doute l'art. Or il en a connu
d’autres...

5

- Si maintenant on retrouvait sans contestation possible
le voile avec lequel Véronique a essuyé le visage souffrant du Christ - LE SUDARIUM - recueillant les sueurs, le sang

LES CERCLES DES VANITÉS
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en partie coagulé, non seulement il serait possible de donner
du Christ une «vera icona» (image vr aie), mais son existence
prouverait la véracité de l’ensemble de ce qu’affirme le Nouveau testament. Quoique la foi véritable croit sans voir. En
effet la présence réelle attestée - le contact du visage du Dieu
incarné sur le tissu - lorsque s’y posent les yeux avides du
croyant devient un objet d’adoration, un fétiche qui conduit
vers l’identification. De quoi rendre Dionysos jaloux. Les yeux
se posant sur le voile montrant l’image vraie - souffrante par contagion visuelle, mimétiquement s’identifient, participent de la souffrance et se purgent de la culpabilité liée à la
violence communautaire. Mais ce voile reste à inventer. Le
moyen âge en a connu de nombreux, autant de médiations
transpirées comme il en a été inventée de plus lacrymales
encore. L’église connaissait les écrits d’Aristote sur le mimétisme purgateur - la catharsis - Aussi ne s’est-elle pas privée
d’exposer périodiquement le «vrai voile». C’est sans doute
la nouveauté qu’a apporté la foi chrétienne, rendant inutile la
répétition réelle du sacrifice, laissant dans la transition dévote le bouc émissaire «mourir à répétition» dans la représentation. Le sacrifice passé se referme sur lui-même et sur son
image. L’empreinte fait explicitement appel à la présence ancienne et devient phénomène nostalgique et morbide par sa
contemplation. Faute de saisir le réel, c’est le passé inscrit
qui fait «mélancolie» et qui donne une dimension saturnienne
à l’empreinte. C'était là en principe la dernière victime...

6

- L’empreinte est le résultat par proximité d’un évènement, qui actuel à l’instant du contact, s’inscrit dans la durée en fonction de ce qui reste imprimé en creux dans la
matière. Ainsi l'action de la tectonique des plaques, de la dynamite, de la foudre, voire d'une météorite, laisse de gigantesques dépressions dans le paysage. Pour que rien ne se
perde, l’eau ou la végétation ensuite s’y nichent, comme à
l’épreuve de l’évènement pour en préparer le tirage que sera
notre lecture. Si ce qui vrai pour la géographie, l'est également pour l’ensemble des phénomènes physiques, alors,
pourquoi ne pas imaginer qu’il en va de même avec l’histoire.
C’est à dire qu’un évènement de par la proportion d’horreur
qu'il a libéré, s’inscrit en creux dans les mémoires. L’exter-
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mination dans les camps nazis n’a-t-elle pas imprimé pareille
empreinte dans l’histoire, voilant profondément cette dernière par une sorte de champ magnétique intense, comme la
masse d'une étoile déforme la lumière qui passe à proximité.
La douleur altère physiquement le temps et se propage dans
l'espace. Finalement, tous les assauts de repentance qui parcourent périodiquement l’actualité ne sont rien d’autre
qu’une nouvelle prise de moulage dans les lacunes des mémoires. Par ailleurs ne cherche-t-on pas par la commémoration à recouvrir, dans l'espoir d'obturer l'intolérable empreinte, comme pour déréaliser l’évènement. Les innombrables victimes, on le sait ont creusé "une tombe dans les airs, là où on
gît moins serrés" (P.Celan) ...

7

- Un réel s’inscrit et l’empreinte relevée devient un imaginaire donc de la forme et du langage. Le propre d’un
trace est d’être relevée: l’empreinte est son vocabulaire. On
peut étendre la procédure et imaginer que l’empreinte témoigne d’un réel à condition de lui laisser sa dimension dynamique de révélateur et ainsi la faire participer à la création à la manière d’un inconscient actif. Elle est un mode d’inscription, peut être plus que d’autres capable par son fonctionnement propre de mettre à jour ce que cherche toute action. Voilà qui devrait rassurer les futures victimes...

LES CERCLES DES VANITÉS
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O

r, la peinture s'est retournée. Elle
n'aurait pas du laisser ainsi son passé
la rattraper. Sur fond de non-sens, le
sens que sa forme projette, se construit hors
d'elle. Elle s’appuie sur l’immobilité de la statue en lutte pour laisser le réel faire surface
sur sa peau. Le secret qu’elle contient a besoin
de la médiation d’un langage. C’est la grande
conquête de ce XX e siècle qui tout en démultipliant le langage de la peinture, la met en situation d’être expulsée du domaine de l’art.
La collectivité entière en a après elle. Plusieurs
cercles se forment. Chacun la circonscrit, la
serrant au plus près. Chacun met en avant un
grief bien précis. Les reproches pleuvent : n'at-elle pas partie liée avec le mimétisme ? N'ordonnait-elle pas, du temps de sa splendeur,
toute géographie du désir ? Or, cherchant le

LES CERCLES DES VANITÉS

UNE VICTIME ÉMISSAIRE
QUI SE RETOURNANT,

salut dans S'AUTO-DÉSIGNE.
la fuite,
elle s'est retourné sans
s'apercevoir de la trahison des chemins. Ce qui
la suivait l'a dépassé, puis l’attendait au tournant. Voilà que le cercle se referme sur son immobilité comme un noeud coulant. Avant le
chant du coq, elle saura se renier. Inutilement,
car le sort en est jeté. En lui conférant la dimension sacrificielle qui rend évident le désir
d’image qui nous dévore, l’art contemporain
en fait sa victime émissaire. D’abord à l’intérieur d'elle-même, différant, puis expulsant la
représentation de son champ, ensuite l’envoyant paître dans le désert, chargée de toutes
les fautes. Ainsi tout le monde pourra se coucher tranquille et vaquer à ses petites affaires...
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_____________
1)
UN PREMIER CERCLE CIRCONSCRIT SA FUITE À UN MINUSCULE PÉRIMÈTRE. Tandis qu’une forêt de bras se lève lui interdisant
toute progression vers l’avant, elle s’arrête. À partir cet
l’instant elle choisira de se retourner. Dans l’espoir de
se cacher un temps le spectacle qu’elle prétendait fuir,
les mains qu’elle portera soudain devant ses yeux
laisseront échapper la précieuse cargaison qu’elle serrait contre elle. Aussi libérée par l’affolement consécutif
au guet-apens, l’histoire n’accompagnera pas sa révolution. Profitant de l’émoi général, l’histoire lui tournant
le dos poursuivra sa route vers de nouveaux horizons...
Voilà la peinture seule face à la conjuration. Stoppée à
l’extrémité de sa volte-face, elle restera définitivement
exclue de l’avenir. Ce retournement extorqué par une
sombre machination fonde un nouveau régime de
sens qui la rejette à jamais
dans un autre temps. À
ce jour, à cette heure précise, par ce regard vers
l’arrière, elle a elle-même
mis fin au monde qui la
contenait. Désormais elle
appartient à l’antiquité.
Ce passé longtemps confus existe maintenant
comme une période
autonome inscrite sur la
frise chronologique de
l’histoire.

22
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____________
2)
UN SECOND CERCLE QUI DÉSIGNAIT LA PEINTURE COMME VICTIME LUI REPROCHAIT SON ODEUR (de térébenthine - Duchamp).
C’est à dire de puer, parce que faite d'une étrange chimie due à toutes sortes de décompositions louches. L'origine des matériaux qui la constituent n'est en effet pas
toujours avouable. Beaucoup gardent de l'organique dont
ils sont issus des émanations qu'il est dangereux d'inhaler. La malheureuse se complaît dans ce qui devrait rendre allergique. «Mon haleine répugne à ma femme, et je
suis devenu fétide au fils de mes entrailles» : se lamente
Job 19-17). Le mythe nous a habitué à de telles scènes,
la communauté reproche à la victime désignée son odeur
de charogne. Aussi l'expulse-t-elle dans le désert. Le bouc
émissaire chargé de tous les péchés payera pour le salut
de tous.
L'odorat reste le
sens le plus animal, le
moins civilisé. Préservé de l'illusion qui
fait douter de certains sens, il est celui
qui dissimule le
moins. S'il perçoit la
moindre pollution olfactive, il ne la déforme pas. D'ailleurs
lorsque les doigts
d'ordinaire cessent de
montrer et qu'aussiLES CERCLES DES VANITÉS
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tôt ils montent pincer le nez, c'est que
l'exhalaison est déjà sur nous. Alors, les
odeurs pestilentielles se répandent en cercles concentriques pour souiller l'air environnant. Elles transportent la nausée
qui est le symptôme du désordre. Maladie et puanteur, ad nauseam partagent la
réciprocité d'une même respiration.
Comme l'épidémie, l'odeur fétide flotte
sans contrôle, d'où le danger de contamination qui s'exerce sans distinction
parce qu'elle emprunte les voies atmosphériques dont personne ne peut se protéger. Ce qui se diffuse partout, potentiellement chargé de l'infection la plus radicale, nous confronte à notre impuissance.
Si déjà le fumeur le plus
esseulé porte la responsabilité de tous les
cancers induits de la planète, qu'en serat-il de la peinture ? On sait que les effluves que libèrent ses constituants ne sont
pas sains. La cuisine maligne qui comme
une malédiction s'élabore dans les ateliers, rejaillit sur un produit qui n'a pas
achevé sa maturation lorsqu'il en sort.
Marquée par les miasmes qui président
à sa fabrication, la peinture poursuit une
vie agressive que seul le temps éventuellement stabilisera. Aussi par mesure d'hy-
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giène serait-il bon d'y mettre bon ordre.
Bref où s'élabore la peinture, ça sent le
roussi. Qu'elle cesse donc ! En effet, c’était
le temps où la peinture descendait de son
chevalet pour se déclarer indemne des relents que tous lui attribuent.

_________
3)
UN TROISIÈME
CERCLE LA MONTRE ÉGALEMENT
DU DOIGT, LUI FAISANT OBSERVER
UN TOUR DE MAIN PLUTÔT INCOHÉRENT ALORS QUE L'HISTOIRE
PASSE À AUTRE CHOSE. L'assemblée
entière l'agonit des pires injures. Sa mise
trop défaillante ne fait plus l'usage qu'on
est en droit d'en attendre. Ce fait main,
dont Léonard faisait jadis grand cas, parce
qu'il donnait corps à la pensée, s'avère parfaitement inadéquat par rapport à la manière dont un art, en ces temps industriels,
devait être produit. Pensée & peinture il
est vrai, avançaient comme les deux doigts
d'une seule main. Mais les modes de production ont changé. Le fait que la main
prolonge le cerveau, au point tout geste
se confond avec lui, a perdu toute pertinence. Aujourd'hui le problème se situe
ailleurs. Voilà que tous s'y mettent et chaLES CERCLES DES VANITÉS
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cun d'en rajouter sur le coup de main, ce petit côté artisanal, dans lequel elle semble se complaire. Un homme
de main n'est pas forcément une homme "demain" ; deux
mains d'ailleurs, surtout si elles sont vides, c'en est déjà
deux de trop, et comme demain est un autre jour, il
faut remettre l'avenir en de meilleures mains. Beaucoup
des reproches s'en prennent à tout dans ce corpus poussiéreux de conduites et de pratiques presque alchimiques qui relèvent d'une compétence, d'un savoir-faire
d'un autre temps. Le terme : métier désigne le mieux
cet ensemble d'activités trop spécialisées qui n'ont plus
lieu d'être. Ici, ce qui cent fois est remis sur le métier,
colonise l'avenir au nom d'un passé qui ne se sait pas
révolu. Ce métier illégitime, dont la forclusion sur luimême ne prétend qu'à figer toute évolution, apparaît
comme le pire exemple d'inadaptation pour une discipline en pleine mutation ! Il n'y a certes pas de sot métier, mais quiconque s'adonne à une activité aussi archaïque rejoindra l'assemblée des sottes gens. Non, il
est temps de secouer la main avec la dernière énergie,
ou alors,
demander
asile dans
q u e l qu'écomusée et s'estimer heureux de se
retrouver
coincé entre une
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moissonneuse-batteuse et une broyeuse de chocolat. Quiconque prétend se mettre en retrait par rapport à son
temps n'est qu'une verrue sur l'épiderme de l'histoire,
par conséquent, il doit passer la main...
En effet, pour toutes les disciplines où la
modernité cherche à se donner une image positive d'ellemême, il est devenu indispensable d'assimiler les bouleversements techniques les plus récents. Tout se passe
comme si la logique à l'œuvre pour y parvenir consistait
non seulement à faire disparaître les procédures traditionnelles qui auparavant élaboraient ces productions,
mais les productions elles-même. Dans un premier temps,
c'est le sauve qui peut : on allège, on rend jetable, puis
on jette. Or dans la liquidation il ne reste rien à négocier ! Ce qui ne revient plus à personne en peinture constitue sa matière, sa chair. Une chair qui reste fondamentalement une affaire de couches passées avec plus ou
moins d'adresse par une main. Si donc trop émue, la
peinture n'a pas su se contrôler, qu'elle a fait dans ses
couches,
qu'elle se sent
toute idiote
dans cette
fausse-couche... Alors,
que plus personne ne la
partage. Surtout qu'elle ne
fasse plus de
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petits qui embarrasseraient tout le monde. Comme
pour toute victime émissaire, la désignation s'inscrivait déjà très tôt à l'intérieur de son développement,
voire à l'instant de sa conception.
Mais la victime insiste. Des mains suppliantes esquissent un rempart dérisoire, mais ces
mains qui passent les couches restent en travers du
chemin de toute rédemption. Précisément, le destin
de ces couches que les peintres tartinent avec délice, concentre les remontrances dont elle fait l'objet ; une question de temps pour laquelle personne
n'a plus le temps. Là se manifeste le retard structurel qu'implique séchage et superposition dans l'élaboration de la surface, la première
couche reste active jusque dans
l'aspect final. Ces
dessous impudiques qui traversent les différentes
strates remontent
le temps à l'envers.
La
surface,
comme une peau
lumineuse garde
la mémoire des repentir, des lapsus,
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des embus. L'espèce de coûte qui cicatrise le malheureux assaut des touches, récupère les pires ratés
qu'elle sublime en douce. Le travail a-technologique des couches accouche d'un temps qui est bien
trop propre à la peinture. Et c'est de leur somme
inscrite dans la matière picturale que naît le tableau.
L'exécution avec la complicité de la main, structure
le temps mis par la peinture à venir. Il y a un temps
pour les couches, et un temps pour se coucher.
Or le visible maintenant n'a plus le
temps de s'incarner dans un ridicule empilement
de couches, montrer aujourd'hui est une question de célérité. Or la peinture ralentit, ce qu'elle
touche accumule la poussière du temps pour
mieux se montrer, aussi peine-t-elle à venir, ne
jouissant que du spectacle qu'elle se donne. En
somme, non seulement son contenu l’empêchait
de s’adapter, mais sa forme même qui décélère le
temps, la jetait hors de toute compétition. C’était
le temps des nostalgies, des injonctions quant au
métier
perdu. Il
ne restait
qu'à sectionner
cette main
qui tant
avait péché...
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4)_________ LE QUATRIÈME CERCLE, S'APPUIE SUR LES ACCUSATIONS DE TROIS PRÉCÉDENTS. ENFIN QUELQU'UN CONFOND LE DOUBLE LANGAGE DERRIÈRE LEQUEL S'ABRITE LA
PEINTURE. Trop arc-boutée sur sa survie, indigne de
la confiance qu'on prête à ce qui est plus grand que soi,
la peinture n'a tenu aucune de ses promesses. Contrairement au discours de la victime toujours assiégée qu'elle
met immanquablement en scène, elle s’avère incapable
ne serait ce que de veiller à la conservation de sa propre
tradition. Ce qui est le moins. Essayant de résister à l'inéluctable disparition qu'elle accrédite, elle se préserve dans
un premier temps en se donnant le statut d'une activité
de plus en plus autonome. Recentrée sur sa mécanique
interne, quitte à passer par pertes et profits la spécificité
qui justifiait son existence, elle n'a pas hésité à se séparer de l'art de la représentation. La réduction opérée par
ce que l'on appelait autrefois le modernisme peut être
interprétée comme
l'effacement toujours plus radical de
toute altérité. Ainsi
les conquêtes du siècle, ces ruptures
indépassables
n'étaient qu'imposture, ruse de la raison dissimulant sous
leur héroïsme de papier, un réel conformisme.
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Par soucis de s'adapter, le médium le
plus ancien de l'histoire de l'humanité domestiquait d'antiques visées au delà des concessions exigées. Un premier lavement, logiquement suivi de toute une série
d'autres : l'homme, artiste ou spectateur, le monde, toute
référence au vaste champ signifiant dont elle tirait des
images, ont disparu du domaine de la peinture. Réduite
à son propre retrait, elle est devenue conforme aux autres
productions, mais sans l'utilité de ces dernières. D'évidence, arrive le moment où à force de devancer l'appel
à disparaître, elle bute sur la dernière station de l'impasse dans laquelle elle s'est engagée elle-même. Se sachant en instance de dissolution, elle se renie la première. Trop souvent, elle se retourne sur son bilan. L'inventaire qu'elle en dresse la terrifie. Aussi incapable de
se dépasser, se condamne-t-elle seule, précédant le réquisitoire de ses accusateurs. Mais ce faisant, elle profite de l'opportunité pour emporter le peu qu'il reste
d'art dans l'exil, n'espérant plus de cette retraite, que la
délivrance
finale. Or,
c’est le
temps pluriel où il
faut la
condamner pour
qu’elle
s o i t
grande.
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Contre point

OR QUI SE RETOURNE, FIGE...

1

- Voir derrière soi est dangereux. À plus forte raison si c'est le
feu du ciel qui vous pourchasse. La femme de Loth malgré la
mise en garde de l'ange se retourne. Aussitôt le spectacle de la destruction de Sodome la saisit, elle comprend que l'anéantissement lui
est également destiné ; son corps terrassé se fige, précipité instantanément en statue de sel. Ses yeux à jamais rincés par le feu, ont
accueilli la mort lancée aux trousses des fuyards. Se retournait-elle
pour le salut de tous ? Cette faute trop lourde, la statue de sel la
partagera donc avec la population de Sodome, ceci aussi longtemps
que son regard fixera le fond de la vallée. L'empreinte fatale qui se
dessine là, dans ce paysage fantomatique de rocs de sel, ressemble
à une mort blanche donnée collectivement, à un lynchage camouflé
par la pureté abrasive de l'aube.
S'il pleut des pierres sur des cris de détresse, c'est qu'une main
lapide. Un bourreau ensevelit des corps sous des amas de pierres.
Des cadavres déchiquetés raidissent et se minéralisent. Alors,
comme née du massacre, la sentinelle blanche, momie aux bandelettes chargées de sel et de natron, entame un guet que seule l'usure
de la pierre interrompra. L'ultime crispation de la statue pétr ifiée
dénonce le sacr ifice dont elle-même reste la victime exemplaire :
une gr ande plaie purulente surmodelée d'un tissus raide, bandée
de pied en cap ; déjà monument commémoratif. En revanche, ce coup
d'œil fur tif jeté derrière elle, revenu chargé de malédiction la cloue
sur place ; c'est son innocence qui l'a toute retournée, bouleversée
jusqu'à ce que la tétanie l'empor te. Pour l'éter nité, sa présence blanche témoignera de la culpabilité triomphante, capable de contaminer quiconque se retourne. En définitive parce qu'en son sein elle a
enfoui son propre cadavre, elle est tout à la fois témoin, victime, monument et tombeau. Car sacrifier fonde. Sur ce tas de pierres, s'édifient tombeaux et monuments. Ceux-ci prolongent et perpétuent,
autant qu'ils étendent l'amnésie sur la violence qui inaugurât l'instauration des rapports entre les hommes : «Ainsi vous êtes des témoins et vous approuvez les actes de vos pères ; eux ont tué, et vous,
vous bâtissez.» (Luc 11, 47- 48). La colonne de sel, aujourd'hui encore, face à la Mer Morte n'en finit pas de commémorer l'holocauste
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qui permit au monde sauvé, de poursuivre sa route sans avoir à se
retourner.

2

- Le regard des guerriers pétrifiés entre lesquels se glisse Persée, a croisé le feu dans les yeux de Méduse. L'éclat aveuglant
que leur destin de pierre a rencontré est sans conteste la vision
d'un interdit radical. Or, sur ce qu'il ne faut pas voir, le plus souvent
éclate la grimace d'une vulve possédée par la fureur du chaos. L'effroi provient de cette fente maternelle à l'état sauvage qui déformée par un cri muet, bascule l'ordre vers la dévastation. Ce sexe en
embuscade, noir et palpitant, couronné d'un nœud de serpents, pavé
des pires intentions, ce sexe à visage inhumain, qu'en surgira-t-il
lorsqu'il fond sur le guerrier stupéfait : l'œil se rince, exposé au
rictus de l'entrejambe impudique, et comme une cascade il transmet par capillarité la stupéfaction au reste du corps. Qui prétend
soutenir la vue de cet orifice doit s'attendre à des représailles de
pierre. Car sur la face de Méduse se révèle la vérité de leur propre
figure. Le regard de Méduse démultiplie une malédiction semblable à celle de Midas qui transformait tout ce qu'il touchait en or,
mais là le toucher rayonne, il vole sous forme d'une riposte massive
de flèches pétrifiantes qui n'épargnent rien de vivant.
Toute chair exposée à ce miroir trahit la matière qui la compose.
Aussitôt le regard du mauvais coucheur revient retourné par sa propre culpabilité entraînant le corps dans la f oulée. Car le corps aussi
se retourne, contaminé d'une seule pièce ; mais il n’en a guère le
temps, comme si dans la hâte il était destiné à suivre l'envers déjà
incrusté sur la rétine.
L’os extrait de l’intérieur surgit à travers tous les pores, répandant ses tiges de racines filamenteuses sur l’ensemble des membres. La marée b lanche de calcium en formation progresse comme
un végétal qui accélérerait sa croissance. Elle court tel un rhizome,
densifiant les calcifications de ses crochets sur toute la surface du
corps. Instantanément cette mue de marbre digère les cellules tandis que dans la stupéfaction, la peau se revêt d’écailles rigides. Sitôt emballé, le corps du guerrier durcit et tombe en érection. Il n'est
plus qu'un phallus dressé issu de quelque démembrent spontané,
comme un membre de synthèse seul rescapé d'un inventaire qui
aurait mal tour né, f aute de s’être détourné à temps. En définitive
durcir parfois ressemble à une farce du développement durable
qui éclaterait sur la face cachée de la morale individuelle. Au repos, le sexe masculin ressemble au f lasque gélatineux d'une mé-
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suse, mais stimulé, en l'occurrence par la vue, il bande, dur comme
de la pier re. L'implacable regard de Méduse accouche le r igide à
par tir du mou; il métaphorise le passage des deux états du sexe,
mais ici, de par l'interdit transgressé, l'après l'emporte sur l'avant,
entr aînant le corps entier dans l'élan minéral. Et voilà que leurs yeux
ensemencés ont édifié la tombe où ils reposent en eux-même, enceints déjà de la pierre tombale, et simultanément avortés par l'entremise de leur propre vision ; à jamais fausse couche à coucher
dedans...

3

- Orphée à peine sorti des enfers, voit enfin le soleil. Il ne peut
s'empêcher de vérifier si Eurydice a bien suivi le sillage du
chant de sa lyre. Aussi se retourne-t-il sur l'ombre aimée qu'il tente
d'arracher au royaume d'Hadès. Mais Eurydice, restée un peu en
retrait, n'a pas quitté seuil des enfers. Trop tard, la bouche d'abîme
happe la pauvre innocente qui s'y dissout ; vapeur dans le brouillard
du petit matin, ombre gazeuse parmi les ombres à jamais.
Orphée inconsolable, reste longtemps paralysé. Mais à cause
de cette impatience qui fait tout son malheur, il ne se pétrifie pas.
Pas le temps. Pas le temps... On sait en revanche qu'il traînera son
mal d'amour de part le monde, et qu'il finira déchiré entre les griffes des Ménades jalouses. Après avoir démembré le corps d'Orphée,
les femmes en furie jetèrent sa tête dans le fleuve Hébros. Or la tête
continua à chanter. Si Orphée ne se change pas en statue, sa tête
d'automate remonté rejoint sur l'île de Lesbos, une grotte où elle
continue à délivrer l'oracle. Apollon, irrité par le succès d'Orphée,
lui marchant sur la tête, le fit taire à jamais. La tête silencieuse d'Orphée, à retardement devient statue, mais pour avoir pris le temps
elle resterait diminuée d'autant ; privée du corps qui la portait.

4

- Les premiers passent de vie à trépas en se transformant en
statue, pour les seconds la proposition s'inverse. Par ce retour à
l'inanimé, à cette dimension végétale de la vie première, les premiers
mâchent le travail de la mort. Le raccourci qu'emprunte leur vue, les
mènent par le détour de la pierre, droit dans la tombe. Il n'est donc
pas étonnant que ce soit leur propre corps qui leur fasse usage de
tombe, puisque se fiant à leur regard, ils avaient déjà un pied dedans
[Le corps d’ailleurs pour Platon est le tombeau de l’âme].
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Au contraire de ceux qui emportent leur mort en passager clandestins, les seconds abritent une gestation qui ne les quitte plus. Sans
cesse rongés par une origine incertaine, ils vivent sous la menace d'un
retour rapide à la poussière. En effet, les statues prennent vie parfois,
comme un écho inversé de la pulsion qui mène l'inanimé à l'animé
animal ou humain. Mais il y a un prix à payer : ignorer l'horizon qui
s'abrite derrière les épaules, et donc ne pas se retourner ; foncer droit
devant, vers le devenir, vers l'humanité qui n'est pas encore. Dans un
cas, c'est une histoire de cadavre indocile qui n'en finit pas de se retourner dans sa tombe, à force, certains reviennent avec la ferme intention d'arrondir le cycle de la vie. Dans l'autre cas, il s'agit de gagner
sa vie en en perdant l'origine. Que la vie fige en objet ou que l'objet
prenne vie, un même horizon rassemble les deux directions du vivant.
Naissance et mort, deux pôles aussi inconcevables qui laissent dans
l’après-coup ceux qui les traversent. Complémentaires, ces doubles
inversés l'un de l'autre ont étab li leur camp à l'ultime frontière qui sépare la naissance de la mort. A travers ce portique, lorsque les premiers trébuchent au dessus de leur regard, les autres sont accouchés
par une parole. Les premiers deviennent images rendant présent une
absence, tandis que les second, effigies prennent corps, présence qui
n'est que la partie immergée d'une absence à venir.

5

- La Genèse raconte comment Yahvé utilise des terres et des
poussières prélevées aux quatre coins du monde, ainsi que des
échantillons d'eau de toutes les mers et de tous les fleuves pour pétrir l'argile avec laquelle il allait modeler le corps d'une créature
qu'il espérait parfaite. La glaise copieusement triturée est à l'image
du créateur lui-même : une sorte d'ébauche d'autoportrait en gisant.
Pour cette divinité le faire est premier, sa puissance se vautre dans
un matériau avec lequel il a déjà formé ce qui existe. Hormis la terre
et l'eau qui compose cette forme, rien de particulier ne la distingue
du paysage. Elle lui appartient encore au même titre que les rives
du fleuve et les déclivités qui s’échappent vers les hauteurs. Or le
pétrin du créateur quitté, une fois couverte par l'esprit, visitée par
le souffle vital, l'argile se transforme miraculeusement en un corps
vivant au teint rose et nacré. Ainsi naît le premier des hommes :Adam.
Par cet acte d'autorité, Dieu, un peu comme le sculpteur égyptien
appelle sa création à la vie : - «Je t'ouvre les yeux... Je t'ouvre la bouche...». Or, une parole inconnue accompagne le souffle. Avec la chimie de l'haleine, se communique également une parcelle de la pen-
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sée divine qui va se nicher on ne sait trop où, de sorte que le verbe
dans l'instant où il se fait chair enclenche une chaîne de réactions
contradictoires. Cer tes faible, structurée par l'articulation d'un sens
qu'elle ignore autant qu'il la dépasse, la chair cherche à remonter
vers le modèle dont elle est la représentation. Donc, une f ois vivant,
étant donné le conflit dans lequel il se débat, ce corps rose ne se
montre pas toujours édifiant. Son ignorance, en vertu de sa mobilité, retourne la chair fraîche contre le projet divin, occasionnant ainsi
toutes sortes de dérives que les bonnes intentions du créateur ne
soupçonnaient pas. Suite à cette expérience douteuse, dans l'espoir
de redresser rapidement la situation, Yahvé remet ça, donnant la vie
à la première femme : Lilith. Mais là, il bâcle : comme dans sa hâte il
s'est servi de limon et de boue, le résultat est encore plus désastreux : Lilith bien plus qu'Adam n'en fait qu'à sa tête ! Le premier bilan
de la création n'est guère encourageant.
Donc Dieu lorsqu'il crée, passe par le stade de l'image ; surtout
que dans un premier temps, il s'agit du stade narcissique de sa propre
image. Alors que toute image devrait inspirer la méfiance, Dieu néglige de la prendre avec des pincettes. Le soupçon quant à la fidélité des images ne l'effleure pas. Pourtant dans le Décalogue, il en
interdira la fabr ication aux hommes. L'apprenti sorcier qui sans y
prendre garde introduit un défaut de construction fatal dans son édifice, devrait savoir que les conséquences de son imprudence se retourneront contre lui. Le vice caché de la procédure se concentre
peut-être autour de l'or igine plastique de ces créatures qui ne parviennent pas à se situer dans un régime pertinent d'e xistence. Quoique restant au seuil du vivant, elles menacent toujours d'échapper à
leur cadre et de traverser la barrière de l'imitation pour s'incarner
douloureusement dans le monde contre leur créateur. A condition
d'être inspirée, la création dispose d'une telle puissance, qu'elle génère de façon spontanée des formes dangereuses. Emancipé de l'immobilité d'une représentation, le maléfice devient incontrôlable ;
c'est le lot des images. Aussi longtemps que le Golem, ce monstre
d'argile issue de la tradition hébraïque garde sur son front l'inscription de la formule qui lui a donné vie, personne n'est en mesure
d'arrêter sa course destructrice. La terre dans la douleur, retourne
ce qu'avec tant de soin, elle avait construit.

6

- Un mythe grec présente une version symétrique de la création hébraïque de l'homme. Il nous montre Prométhée façon-
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nant avec une certaine argile rouge le premier homme, le restant du
matériau continua pendant des années à exhaler une odeur de chair
humaine. Mais cette humanité qui toujours déjà porte en elle la malédiction du seul fait de son existence, ne fera pas long feu. Seuls
rescapés du Déluge qui remet le compteur à zéro, Deucalion et Pyrra,
descendants de Prométhée, sont appelés à repeupler la terre. L'oracle leur demande, une fois nus et la tête voilée, de jeter les os de
leur mère par dessus l'épaule gauche. Deucalion comprend qu'il
s'agit de terre et de pierres. Tous deux alors, sans se retourner exécutent l'injonction de l'oracle. De ces os de pierre et de cette chair
de terre surgit une nouvelle race d'hommes en écho à la parole de
Matthieu (III 3-9) : «Dieu est capable de donner des enfants à Abraham, en métamorphosant les pierres du désert».
Un peu de glaise animée et voilà que s'enclenche la longue histoire
qui mène le genre humain de l'immobilité vers l'accélér ation. A chaque avancée il frôle l'anéantissement. Un peu de terre formée en
statue bouge, et voilà que l'animation produit de la conscience ; âme
et animal partagent cette même racine par l'expérience du mouvement. Le vivant étend l'âme à tout ce qui remue : anima, ce qui est
animé. Toutes ces gisants qui levés d'entre les images sont d'une
même pâte. Ce qu'ils gagnent en autonomie, ils le perdent lorsqu'ils
se retournent en direction du principe qui les anime. Car se retourner est le destin des humains ; tout en s'adaptant aux temps, ils résistent au mouvement en vertu de l'immobilité première dont ils sont
issue, parce qu'au commencement étaient les images...

7

- Eve & Pandora, d'autres créatures encore, ébauchées avec
plus ou moins de bonheur dans une matière incer taine sont appelées à la vie. Toutes deux, brutes de décoffrage n'ont en tête que
des bêtises qui feront le malheurs des humains. Pour Eve, Dieu se
sert d'une côte d'Adam, il modèle directement de la chair à vif pour
donner forme à un corps en principe désirable, histoire que cette
fois-ci, elle soit soumise en toute circonstance, puisque la commande
d'Adam stipule clairement qu'elle devra sagement rester en dessous
au cours de l'accouplement. Mais on s'en doute, cette chair-objet,
née d'une chair déjà crée dans l'improvisation, amplifie le vice de
fabrication initial. Sa rencontre avec le ser pent et la pomme fatale
causera la chute finale. Pandora, qu'Héphaïstos pétrit avec du bel
l'argile, à qui les quatre vents insufflent la vie, que toutes les déesses parent des plus beaux atours, aussi belle que sotte, ouvre la boîte
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dans laquelle Prométhée avait enfermé tous les maux du monde.
Zeus avait ainsi imaginé de se venger de l'affront des humains qui
avec la complicité de Prométhée l'avaient roulé. Les images prennent vie certes, mais elle se retournent comme des pièges à retardement, des bombes à retournement.
Le bon Gepetto espère se sentir moins seul, aussi, sculpte-t-il une
petite marionnette. Or durant la nuit, la Fée Bleue donne vie au morceau de bois et voilà Pinocchio sur pattes, parcourant le monde, y
parsemant bêtises et mensonges. S'il devient un petit garçon, c'est
après une longue rédemption faite de retournements et de coups
de théâtre larmoyants.
Un médecin démiurge, le docteur Frankenstein poursuit le Grand
Œuvre des alchimistes. Dans le secret de son laboratoire il assemble une sorte de collage informe constitué de fragments de cadavres ; exposé à quelques décharges électr iques, l'homoncule hors
d'échelle s'anime.La créature monstrueuse incontrôlable fera la peau
de son créateur.
Pygmalion s'éprend d'Aphrodite qui n'entend pas lui céder. Par
dépit, il sculpte une statue qui représente la déesse dans toute sa
magnificence. Inconsolable, il couche la statue dans son lit, affectueusement, la couve de baisers et de pleurs. Aphrodite finit par
prendre en pitié l'amoureux, et descend dans la statue, ce qui lui
donne vie. Métamorphosée, celle-ci devient Galatée. L'imitation qui
prend corps au temps de la philosophie des lumières renvoie au
mythe de la statue intérieure.
Ce mythe philosophique renverse la situation précédente et sert
de motif pour élaborer une théorie de la connaissance. La statue,
métaphore de l'état originaire de l'homme reste de marbre, inerte,
elle est pure table rase. Condillac imagine qu'elle s'anime par les
impressions successives des sens, ainsi elle devient progressivement
humaine. A force, la froide figure s'échauffe et en arrive à la conscience et au raisonnement. L'amour pour Pygmalion, les sens et l'expérience pour le philosophe.

8

- Voilà qu'a leur tour, les hommes se mêlent de créer la vie.
Mais une inutile tension s'empare de leurs pauvres créatures :
sous prétexte que ça bouge, au nom de quoi faudrait-il nécessairement que l'être fraîchement démoulé soit membré d'âme, qu'il bascule, qu'il échappe, qu'il se retourne. Personne n'a rien vu de tel,
malgré ce que nous promet la science, mis à part la prétention de
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savoir le faire. Sorti des mythes, la science se borne à bricoler un
semblant de vivant, autant que l'idée de progrès se contente de paroles pour ramasser la mise. Au mieux peut-elle espérer faire trébucher la vie sur des gènes rendus ignobles par une trop longue
exposition sous les projecteurs des microscopes. En dépit des prions
qui se laissent déborder par leur acides aminés, la double hélice de
l’ADN n’est pas prête à prendre son envol. Certes, celle-ci s’échappe,
mais son escapade n’est bonne qu’à gâter un peu plus la chair des
humains. L'anthropomorphisme revient à projeter sans réaliser, à promettre en poussant des cr is de Cassandre. Ainsi en va-t-il de toutes
ces fabrications qui reproduisent l'humain par des voies techniques.
Elles obéissent au désir d'imitation du geste créateur divin sans toutefois y parvenir. Autrefois, leur situation transgressive les vouait à
la marginalité de l'occultisme et de la magie, jusqu'à ce que la modernité, parce que se profilent de substantiels bénéfices, affirme
nous mettre devant le fait accompli. Mandragores, téraphim, golems,
homoncules et androïdes, tous ces êtres fictifs issue de mythes et de
légendes apparemment précèdent nos clones et nos robots
.

P

ITOYABLES CLONES, QUI À PEINE NÉS SE MONTRENT DÉJÀ SÉNILES ; FAUTE DE PLACE, L'ÂME
ÉVITE DE S'Y INSTALLER. BALBUTIANTES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES, L'APPRENTI PERÇOIT BIEN LE FIL
DE L'EAU, MAIS N'EST PAS SOURCIER. DÉSESPÉRANTS
ROBOTS, BIEN QU'AYANT «HAL», LE ROBOT DE 2001
ODYSSÉE DE L'ESPACE COMME HORIZON, IL LEUR
RESTE DU PAIN SUR LA PLANCHE S'ILS ONT L'INTENTION, COMME DANS MÉTROPOLIS DE SE RETOURNER
CONTRE LEURS CRÉATEURS. JUSQU'À PREUVE DU
CONTRAIRE, NOS STATUES RESTENT SAGES COMME
DES IMAGES ; À VIVRE LEUR LAMENTABLE VIE, ELLES
ÉCHOUENT. L'INTERDIT DU RETOURNEMENT CONCERNE BIEN PLUS LA VIE DE L'ESPRIT.
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« Jette ton pain sur la face des
eaux, car avec le temps, tu le
retrouveras ! »
Livre de l'Ecclésiaste 11.1

LA STATUE DE SEL
& LA MACHINE À VAPEUR

FIGÉE
ENTRE
DES PLIS
DE SEL
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D

epuis la pliure du siècle dernier, la peinture ne cesse de se retourner. On l'a constaté, ça n'aide pas toujours à avancer,
mais quand le pli est pris, même pour une
statue de sel, cette douleur devient supportable. Alors qu'elle avait tout à gagner à poursuivre sa course, à rester sur sa lancée, pas
vu pas pli, elle se satisfait d’une vie précaire
entre les plis due à ses constants chiffonnements de chemin... Une vie en souffrance
comme un colis demeuré poste restante. Repliée, elle se débat, une partie d'elle rabattue
sur l'autre, des failles anciennes remontent
entre les plissements sédimentaires de son
écorce blanche. Mais le mal est fait. Elle aura
mesuré l'ampleur de ce qui la poursuit, qui
l'emballe dans un tourbillon de plis. A défaut de découvrir sa destination, elle recense
les rides dans lesquelles elle drape sa dignité.
Or, ce ne sont pas ces plis d'une blancheur
de sel qui la chiffonnent ; le sel conserve. La
pluie de pierres que retenaient les vapeurs
de son haleine, mélangés avec les nuages que
soulevait sa course, l'inquiètent bien plus. Se
retournant, elle a réveillé des fondations qui
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dormaient au large de son origine. Encerclée
de toutes parts, prostrée dans un brouillard
de mains menaçantes, les mêmes pierres qui
servaient d'appui à son fondement, lui reviennent aujourd'hui, hautement infectées par la
même haine indifférente que lui vouent les temps
qu'elle traverse. Le nôtre, pas plus que les précédents ne sait retenir le geste lapidaire de
l'exécuteur.

L

a main qui lapide nourrit également le
foyer de la machine à vapeur qui s'ébranle
sur des rails que la peinture, avec d'autres a
contribué à projeter en direction d'un avenir
radieux. A présent le progrès se passe de cette
malencontreuse statue de sel embarquée sur
une machine à vapeur, elle-même dépassée.

AVOIR FAIT
SON TEMPS

UNE ST
STAATUE DE
SEL CHEV
CHEVAAUCHE
CHINE
UNE MA
MACHINE
À VAPEUR

A

insi en va-t-il de la peinture comme de la
machine à vapeur : elle a fait son temps,
pour ne plus faire le nôtre.

L

’état de fait qui disqualifie la peinture est
devenu un fait d’état. Celui-ci presque par
mégarde s’en fait le fossoyeur. Ce ne sont pas
les avant-gardes successives qui ont épuisé
tous les procédés de la peinture, mais la vitesse dont l’état et ses pareils, c'est à dire
l'autorité, maintenant se porte garant. Voilà
pourquoi, le premier, il lui jette la pierre, à
celle qui s'est arrêté pour se retourner, la communauté bien pensante déboîte le pas. Certes la peinture a connu de nombreuses rup-
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tures qu’ailleurs on appelait «épistémologiques»,
mais hélas, la vitesse ne connaît de direction
que dans le sens du progrès. Le progrès, cette
religion qui s'en remet pour ses dogmes aux
économistes, l'a définitivement réformée.

LYNCHA
GE
YNCHAGE
SÂLE EN
FAMILLE

IMMOBILE L
CAR SANS
MOBILE

AUSSI POUR
FAIRE PLACE
NETTE S'EN
REMET-ON AUX
BALAIS ET AUX
PELLES DES
FEMMES DE
MÉNAGE, À
L'HEURE OÙ LES
PATRONS LEUR
ABANDONNENT
LES CLEFS DES
SIÈGES SOCIAUX.

e progrès tue le temps à travers la vitesse
qui par contrecoup cherchant à dépasser l'apparent ennui, achève ce qui ne
bouge pas assez. Une fuite mal organisée, de
trop nombreux retournements sur un passé
qui paralyse, la peinture a rencontré le regard de Méduse. Ainsi clouée sur place, quelque chose en elle espérait de la pétrification
une nouvelle naissance. Mais l'accumulation
d'obstacles retient toute perspective dans les
plis et replis de la pierre. Statue de sel chevauchant une machine à vapeur définitivement arrêtée, cet état de latence résume les
stades successifs de l'histoire de la contemplation. Immobile, car sans mobile, sel et
bronze appartiennent aux dégâts collatéraux
d'une guerre non déclarée à la vision. L'inerte
rapidement croupit, aussi pour faire place
nette s'en remet-on aux balais et aux pelles
des femmes de ménage, à l'heure où les patrons leur abandonnent les clefs des sièges
sociaux.

M

ais aucun système n'a de sens unique ;
pas plus la peinture que l'ensemble des
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autres systèmes, qu'il s'agisse d'information,
de politique voire de certains processus psychiques liés à la violence sociale. Quels qu'ils
soient, les systèmes contiennent un degré d'indétermination, d'ambivalence, qui se trouve
depuis leur origine en contradiction avec leur
logique interne. La surface paraît opératoire,
tandis que le fond, n'apparaissant pas, semble suivre le mouvement général. Quoique
traînant des pieds, ils se développent sur un
désordre de directions qui latent, ne met pas
en cause le chaînage de leur fonctionnement.
Une affirmation peut être contredite par un
comportement qui la nie. Mais peu importe
le travail de fond de cette double tension, aussi
longtemps que le système se montre pertinent,
il ne craint rien. Il y a une surface, il y a un
fond. Un système par conséquent se perfectionne, sans que les éléments contradictoires
n'interfèrent. Quand tout avance dans le bon
sens, que tout baigne, pourquoi un quelconque système tiendrait-il compte de cette ambivalence ? Alors sereinement il se développe,
mais cette part informelle qui le constitue en
partie grandit avec lui. Plus il croît, plus la
part d'ambivalence ne cesse de s'amplifier.
Plus il sature, plus l'ambivalence prétend
prendre le dessus.

SE
RETOURNER
LIBÉRE
OS
LE CHA
CHAOS

DOUBLE BIND

&

FEEDBA
CK
FEEDBACK

A

u delà d'un seuil critique, si le discours
manifeste contredit par trop les agissements induits, la crédibilité du système est
mise en cause, et par là même ce que ce système a de commun avec d'autres systèmes apparentés. Comme pour les dominos, ceux-ci
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DU COUP, REGARDER EN
ARRIÈRE ROMP
L'ÉQUILIBRE QUI
LIBÈRE LA
CHAÎNE DES
DYSFONCTIONNEMENTS.

en sont également affectés. En crise il se détruit et entraîne avec lui l'ensemble des intersystèmes liés. Par ce double bind, l'ambivalence
secrète non seulement sa propre destruction,
mais celle du système entier. De même qu'un
corps vivant contient en lui nombre de cellules qui provoqueront sa corruption, dans les
systèmes sont tapis des éléments capables de
hâter leur destruction. Nul système n'échappe
à la finitude tapie dans les rouages qui l'on
vu naître. De surcroît la chaîne d'évènements
qui se succède pour former cette interdépendance de systèmes est circulaire. La conséquence réagit sur la cause ; le système déjà
infecté entraîne les autres. Or il semble que
se retourner produise un effet de feedback qui
a pour conséquence l'emballement fatal. Du
coup, regarder en arrière romp l'équilibre qui
libère la chaîne des dysfonctionnements.

Q

u’une discipline artistique contienne des éléments contradictoires n’est pas fait pour surprendre. Le principe par
lequel une discipline se constitue en système autonome,
résulte d’une histoire chaotique qui la mène vers une spécialisation. Certaines composantes internes, parfois incompatibles,
ont été amenés malgré tout à se combiner pour agir provisoirement dans une même direction. Mais avec le temps, des tensions venues de l’extérieur, libèrent ces parties hétérogènes
de leur ancienne coordination. Ces dernières, comme un cancer tapi au fond des cellules, retrouvant leur antagonisme premier, déstabilisent alors le cadre de l’ensemble qui devenu
trop réducteur, n’est plus viable. Si certains a pu dire par
exemple que la peinture était morte, sans doute l’issue fatale
est-elle due au développement autonome de certains de ces
constituants. En préférant le travail sur la surface, appréhendée comme l’unique vérité possible, au détriment du fond
considéré négativement comme pure illusion, la modernité a
précipité une fin inscrite dans la peinture depuis son origine.
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Contre point

CE QU'IGNORE UNE TÊTE
Ce qu'ignore une tête bien faite, c'est que les choses ne sont pas ce
qu'elles semblent être. Sorties de l'évidence de leur apparences,
toutes reposent par une extrémité quelconque sur une autre. Un
bout vient-il à manquer, que tout l'édifice s'effondre...
Certains au contraire n’en font qu’à leur tête.

Ce qu'ignore une tête bien pleine, ce n'est pas que les choses sont
ce qu'elles semblent être, mais ce que dissimulent les apparences.
Certains au contraire n’en font qu’à leur tête.

Ce que veut ignorer une tête au carré, c'est que lorsque les choses
se dérobent sous vos pieds, bien vite vous pédalez doublement au
dessus du vide. C'est comme dans une course folle de dessins
animés, l'instant où seul l'élan de l'inconscience vous porte. En
la circonstance, évitez d'en prendre conscience. Le moment est
mal choisi pour se poser des questions : restez en rut. Surtout, ne
vous arrêtez-pas. A plus forte raison, ne vous retournez pas.
Au contraire
N’en faites qu’à votre tête !

D

epuis que la peinture existe, elle connaît cette situation de
cauchemar ; afin de se survivre, seule la force de l'imagination la transporte .Dans l'antiquité déjà Pline la voit trépasser ; pourtant elle flotte, légère, passe son chemin. Chaque siècle l'enterre
avec les honneurs ; quoique suspendue au dessus du vide, se route
se poursuit, tandis que les chiens aboient. Mais le XXe siècle du
coup l'interrompt... Tandis que le sol se dérobe, un enclot de bonnes âmes la cerne, chacun y va de sa compétence : les pierres
s'abattent comme autant d'enclumes. Stoppée, elle piétine au dessus du vide, à force, elle finit par regarder en arrière. Aussitôt le
mécanisme victimaire s'enclenche : la sentence la fige, les chiens
mordent. Inconsolable, quoique restant sur sa faim, ses pieds subrepticement ont passé le seuil.
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epuis son origine, elle abrite suffisamment d'éléments contradictoires capables de lui mettre des bâtons dans les roues. Heureusement, la roue tourne. L'image parmi ces éléments a généré de
nombreux conflits. C'est d'ailleurs après les images qu'en avaient
ses premiers détracteurs. Or, ceux-ci ne semblent pas apaisés du
fait que la légitimité de l'image ait quitté la peinture. Le divorce qui
n'a pas eu lieu du jour au lendemain l'installe dans une concurrence
constante et conf lictuelle avec les moyens de reproduction mécanique. Ce traumatisme qui malgré tout reste une mutilation, lui a permis de se recentrer sur elle-même, lui donnant l'occasion de faire
l'inventaire de ce qui la met en crise. Aussi, elle redéfinit son champ
d'exercice, les potentialités de son horizon et sur tout, son essence.
Bien sur c'est là qu'elle met le doigt sur les conditions minimales de
la picturalité, donc d'une certaine façon se cache derrière ce petit
doigt qu'elle se met dans l'œil. En cas de trépas,une bonne g estion
des reliques commence par passer en revue les restes, compter les
abattis ; mais à mettre le doigt dans l'engrenage tout le corps est
entr aîné.

P

armi les rares alternatives qui s'offrent à l'administration de sa
déconfiture restent, l'une l'abstraction à expressivité variable,
l'autre une soumission aux valeurs purement décoratives. Ainsi, pratiquant sans conviction, mais avec un entrain f eint, croit-elle sauver
les apparences : application de couleur sur une surface, travail des
matières, épaisses et opaques, fluide et transparentes, couches, geste,
taches, formes, bandes, grilles, empreintes, tout cet arsenal plastique plus ou moins pénétrant dans le support, changeant au besoin
de support, comme on retourne sa veste. Vite fait, mal fait, pas fait...
Le monochrome aussitôt élaboré atteint ses limites, reste alors le
dogme dont on sait qu’il n’a besoin que de lui-même pour continuer à produire des formes.

M

ais aucune diète ne va sans réduction. Loin de la guérir de ses
fractures, ce régime les amplifie. Réfugiée dans l'exercice, la
peinture se purifie certes, mais s'interdisant la profondeur, elle s'enfonce sur sa surface. Afin d'épargner au siècle la vue de sa perte
d'appétence, elle lâche le morceau, broie du noir, mais avec le secret espoir de survivre dans les cuisines. Quoiqu'abstinente, il reste
là du grain à moudre. Or, le métier, alors que les autres disciplines
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s'adaptent, malgré tout exige l'élaboration par le temps. Elle a beau
faire, elle tourne en rond affligée d'une lenteur rédhibitoire. A force
de se retourner, elle remue un passé glorieux... Va jusqu'à chercher
l'incarnation hors d'elle. Mais hors d'elle, la course hors d'haleine
devient auto-référ encielle, sinon auto-révérencielle. L'illusion de
croire qu'une chose une fois f aite, n'est plus à faire résulte de ce
retournement constant. Impossible dans cette panique de situer le
présent. Les procédés de la peinture pouvaient certes se décliner à
l’infini, mais en vertu du progrès, si l'on considère la lenteur de son
évolution, sa forme devient obsolète pour une théologie de l'efficacité qui à présent dicte sa loi. A cause de l’impertinence structurelle de ses prétentions, organiquement inapte à l’amnésie qu’induit le «temps-réel», elle actualise avec sa lenteur propre, son passé
dans son présent.

P

ar ailleurs, si elle ne tient pas en place, le contexte économique
et politique n'arrange rien à son affaire, elle se sait au centre
d'une scène de Blitzkrieg. Plus le libéralisme de marché avance, plus
de l'extérieur, s'installe le cadre conceptuel qui l'étouffe ; l'omnipotence des machines l'achève. La pression est double : interne et externe. De surcroît, elle concentre sur elle des pathologies qui rongent des systèmes sur lesquels elle repose et voilà que finalement,
tout le système des Beaux-Arts qui la soutenait, s'effondre.

N

ous autres, civilisations, grâce à Paul Valéry, nous savons que nous
sommes mortelles, au nom de quoi, la peinture serait-elle épargnée par un sort funeste qui frappe bien plus important qu'elle ? Si
elle s'éteint, c'est finalement de sa belle mort. Personne apparemment ne la pousse dans la tombe. Le monde change, tourne le page
sans tapage : une discipline qui n'est plus à la page disparaît. Dans la
concurrence des langages, la sélection des espèces mentales désigne le plus apte à remplir la niche expressive. Quelle est cette volonté paranoïaque de voir des complots où finalement tout se déroule tout à f ait normalement ? Hegel déjà avait mis en parallèle la
diminution du sentiment religieux avec la fin de l'art. Ceci dit, si la
peinture survivait, quelle place lui attribuer. Le marchand de couleurs qui s'est reconverti dans la fourniture d'accessoire pour les
loisirs créatifs a sa réponse bien sur. Mais en tant que discipline de
pensée et de recherche, lorsqu'on connaît le rapport de la peinture
au temps, il faut bien reconnaître qu'elle encombre quand on me-
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sure ses faibles potentialités par rapport au rôle que tient l'art dans
le panorama libéral. Si l'art a en effet changé, et s'est adapté à ses
missions, la peinture n'a que des freins à offrir là où tout dévale dans
le gosier indifférencié de notre temps. Pareil gosier tout à l'unilatérale hégémonie du nouveau capitalisme financier n'a que faire d'une
discipline infirme de son passé décomposé. Aussi certaines des instances de décision se sont-elles émues de la situation. S'adjoignant
les services d'hommes de main, artistes, critiques et historiens d'art
elles ont mis un contrat sur sa tête, précisant bien que tout devait se
passer le plus humainement possible ; tout au plus une petite euthanasie tranquille... Sans souffrance excessive ; que le trépas soit paisib le... Pas de quoi, on le constate alimenter les rumeurs d'un complot.

L

ongtemps à surjouer ses vapeurs, la peinture mettait en scène
des morts de comédie ; comme Volpone, histoire d'estimer la foule
"obséquieuse" qui suivrait le catafalque. Or, avec l'essence comme
unique horizon, on néglige souvent ce qui dans l'accessoire malgré
tout motive ; un comportement aussi spécialisé s'avère suicidaire.
Purifier par ailleurs affaiblit les défenses immunitaires d'un organisme déjà trop soumis aux ravages de l'anorexie. Une logique morbide confine à la déstabilisation totale. Le corps connaît ce
basculement : les mécanismes de défenses loin de tomber se mettent à délirer. Du plus profond des cellules en pleine frénésie, surgit
le mal qui intoxique le corps. L'excès de conflits génère des syndromes qui répondent à la sollicitation d'anticorps en furie. Comme s'il
avait l'intention de se saboter, le corps lui-même s'inocule parfois
de bien sournoises maladies, de celles notamment qu’on dit «autoimmunes».

M

orte pour de bon,la peinture s’est pensée, penchée sur ses abandons, elle s’est dépensée, abandonnée à ses penchants, c'est à
dir e qu'elle s'en est remise à l'ennemi qu'elle abritait en son sein.
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SECOND CERCLE
(négocié par où la mort saisit le vif)

LA R E V E N A N T E
( mais qui ne revient à personne)

« Après vingt ans de nomadisme, le Fond
régional d'art contemporain de Lorraine
ouvre ses portes... avec à la clé un premier
projet intitulé : White Spirit !
Dissolvant utilisé par les bricoleurs,
même les moins avertis, le white spirit dilue la peinture fraîche jusqu'à la faire disparaître. (...) De cet esprit et de ces précautions d'usage, le FRAC Lorraine a conservé pour son projet inaugural l'idée de
la disparition, de l'invisibilité... »
CECI N'EST PAS UNE EXPOSITION
(invitation pour l'ouverture du Frac Lorraine)

F

rères humains qui après
nous mourez, sachez-le,
trop de quiétude endort.
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rères humains qui après nous mourez, sachez-le, trop de quiétude endort. L'exercice d'une joie trop sereine engendre des
nuisances que personne ne
Allégeant l'être, son emprise
soupçonne. La douceur certes comanesthésie et par contrecoup vulnéble d'aise, mais traître à la lonrabilise celui qui place en elle une confiance aveugle. Un bonheur, dit-on
gue, elle affaiblit quiconque en
n'arrive jamais seul ; une présence
jouit sans retenue. Quoique vécue
fourbe l'accompagne. La plus part du
sans mélange, la félicité paradoxatemps, la mort en suaire et en os rapplique dans le bagage. En effet, cet
lement s'avère contreproductive ;
état en légère apesanteur profite aux
s'y fier occasionne maints tracas.
menées sournoises de la camarde. Qui
baisse alors la garde, attire sur lui un
sort fâcheux. L'incurable insouciant se
désigne lui-même comme une proie
de choix.

La mégère au sourire édentée accourt, insidieuse cherchant à
ravir qui barbote à ce point dans le ravissement. Avec sa gueule
d'allégorie grinçante, alléchée par une odeur d'âme fraîche la rusée
s'invite à chaque fois, lorsque avec délice la compagnie béate écarte
les doigts de pieds. Là personne ne se méfie pourtant au vu et au su
du bien être de tous, le siège s'installe. L'ombre de la faux, jalouse
du bonheur des vivants participe au bal dansant
au dessus des têtes, prête à s'abattre sur les plus
IL EST BON PARFOIS D'ACCUMULER, QUAND BIEN MÊME inconscients ; l'enchantement du septième ciel
LE TOTAL ÉPUISEMENT DES OBJETS DISPONIBLES FERAIT- ouvre en certaines occasions, les portes du véritaIL DÉFAUT À NOTRE CAPACITÉ DE LES DÉSIRER. ble paradis.
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F

rères humains qui après nous mourrez, sachez que beaucoup parmi
les hommes, confusément perçoivent l'invisible menace, aussi prennent-ils les devants. Espérant conjur er les dégâts qu'occasionne
la grande faucheuse, ils vont, cultivant une vie modeste dont toute
Le plus souvent la mort s'introduit
parce qu'elle se fait passer pour une
exaltation est bannie. Le moinprophétie du bonheur. Et comme la
dre abandon et l'insouciance rechair est faible, elle pactise si volonvient. Sans cesse il faut guetter les
tiers quand c'est agréable. La seule activité un peu sérieuse dès lors consiste
signes d'une rechute.
à se délivrer du bonheur, à traquer la
moindre satisfaction où qu’elle se
trouve. Chaque petite douleur que le
mécréant s'inflige alors à lui-même est
l'occasion d'ériger un mince rempart
destiné à retarder l'instant du trépas.
Donc, toujours travailler à rester sur
le qui-vive : que le métier rentre.
En revanche, s'interdire de couler des jours heureux ne conjure nullement l'imminence de sa venue. Qui croit apprivoiser la
mort l'a profondément dans l'os. Euphorie ou infortune, ce qu'elle
touche, coule. La vie même en porte à faux se paye avec la substance et la mœlle qui la nourrissent ; faire gaffe ne suffit pas. Les
temps qui courent creusent un visage dans tout visage. Le moindre bourrage de crâne entame-t-il l'édification du quidam, que le
gavage déplume aussitôt cette tête bien faite. Tôt ou tard à la faveur de l'érosion, la face d'os émerge en surface. L'insensé se croise
les mains, pourtant ses pieds trébuchent. Etourdi il dévore sa propre chair. Quelque soit l'égarement qui le dirige, il y va mais n'en
revient pas toujours ; sinon parfois y laissant des plumes, comme
chair à tombeau... «Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du
vent» : dit l'Ecclésiaste.
L'odeur âcre que dégagera son futur cadavre a tôt pris la
peinture à la gorge, aussi s'est elle habituée à la proximité fatale en
répétant périodiquement les affres de l'agonie. Pour ainsi dire, elle

LES CERCLES DES VANITÉS

51

n'a pas, hormis quelques brefs instants, connu l'insouciance de celui prend son pied sans craindre de marcher dans un clou. L'ombre
elle-même, sérieusement de parti-pris, n'offre plus à sa tranquilité
le refuge de son demi-jour. Sans doute lui tient-elle rancune du doute
que la peinture cultive dans l'ombre, à moins qu'il ne s'agisse des
pieds qu'à la faveur du détournement de la lumière, elle met trop
souvent dans l'aplat. En vérité, la peinture se méfie ; lorsqu'au grand
jour elle avance sur la pointe des pieds, le monde entier s'essuie les
pieds sur sa surface. Voilà pourquoi, depuis longtemps, la peinture
n'est de toute façon plus que l'ombre d'elle-même. Une fois dans
cet état, il reste le commerce avec les ombres...

F

rères humains qui après nous mourrez, sachez que durer dans son cas consistait toujours à se mêler aux morts
pour enterrer les morts. Un pied dans
la tombe, l'autre déjà mis à pied, tout
L'argumentation transforme
en restant en débat avec ce qui la tue.
toute issue en impasse. Hors les cheMalheureusement, devant la rouerie de
mins épargnés par les ronces, même
dans la fuite, point de salut, car ces
certains complots, la position s'avère
chemins-ci dissimulent de nouveaux
intenable ; il n'y a plus à débattre.

traquenards. Lorsqu'une machination
imaginée par ceux qui arbitrent les
mots dépose une avalanche de
champs de mines devant vos pas, la
sagesse recommande de rester sur
place, surtout si la vue radote.

Trop longtemps la peinture a imposé son tremblement au
monde. Dernièrement, ça la prenait de plus belle. Gesticulant, elle
se remuait les dessous, secouait ses constituants, rabâchait d'anciennes formules, comme si pour se réaliser elle se métamorphosait
sous différentes formes. Ces coquetteries de rombières apparemment sur le retour, mais le retour à quoi, devaient indiquer à quel
point elle avait conscience de la brièveté de son sursis... Jusqu'à ce
qu'on s'aperçoive qu'après tout, même les vaches connaissent la
tremblante. Or ce comportement sénile, sans queue ni tête, c'était le
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début de la décrépitude. Parkinson et Alzheimer IL EST BON PARFOIS DE SE RETENIR DE VIVRE,
orchestraient les secousses. L'horreur de la cor- HISTOIRE DE DONNER MOINS DE PRISE À LA MORT
ruption déjà présente dans la profondeur corps
la débordait. Il est vrai que les vers qui mangent le cadavre ne viennent pas de la terre, mais des liqueurs contenues à l'intérieur des
organes. La mort, apparaît comme un kit à monter soi-même. Lorsqu'elle approche, les nombreux foyers qui émettent ces convulsions,
annoncent en fait les signes d'une prochaine dislocation.

F

rères humains qui après nous peindrez malgré tout, ayez pitié
des quelques secousses qui agitent encore les pauvres plissements
de sa surface. Nul déshonneur pour celle qui se retourne alors une
dernière fois, puisque ceux qui veulent lui nuire ne cherchent même pas
Une vieille peau, ça perd en plasticité, ça s'écaille, ça tombe par lamà lui sauver la face. Inutile de rebeaux. Certes, la fatigue des tissus débrousser chemin quand bien même
robe aux entournures des restes de
tomberait-elle un masque déjà bien
tension, mais pas de quoi donner le
change. Tandis que les craquelures
parcheminé, elle aura perdu la face
parcourent sa surface en tous sens,
de toutes façons.
des plis froissés se contaminent les
uns les autres, jetant leurs reliefs malades sur des auréoles de rides.
De la tête aux pieds, leur course chiffonnée voile tout regard qui
s'y poserait. Peu importe qu'elle ne soit pas pour grand chose dans
l'étendue des ravages, le grand âge n'excuse rien. Quand le déclin
annoncé emporte les apparences, l'usure confine les derniers mouvements vers un unique projet : malgré l'arthrite, retourner le sens
de la marche ; en arrière toutes ! Vers la tombe.
Il ne reste alors plus qu'à trancher dans le vif : qu'elle implore qu'une bonne âme la délivre enfin d'une carcasse juste bonne
pour la casse. Que la caillasse lui donne le coup de grâce... Ce ne
sont pas toujours les meilleurs qui s'en vont. Il faut prendre la vie à
trépas comme elle vient. L'article de la mort reste assez mal indé-
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fini. Passé le pas, la douleur d'un instant s'estompera dans l'audelà. Sans doute y a-t-il plus d'avenir dans la mort que dans une
vie en dessous de tout. Autant demeurer là, et faire son trou. La
peinture en effet espère s'éteindre et cependant bien que refroidie,
rester une lumière.

F

rères humains qui après nous trépassez, sachez que suite
à un comas dépassé, il arrive que d'aucuns reviennent miraculeusement d'un bref séjour dans les limbes. Ces rescapés expliquent
avec conviction comment l'âme quitte
leur corps, et que flottante, celle-ci
Là une voix bienveillante leur
crève allégr ement le plafond de la
demande si tout bien réfléchi, il ne
préféreraient pas remettre ça à plus
pièce où repose ce qui a été leur corps.
tard, non que ce ne soit pas agréable,
De là ils contemplent le petit manège
puisque les voilà rassurés quant à
autour de leur dépuille. Ils insistent
l'existence de l'au-delà, mais le devoir
appelle au bercail... En ces temps où
en décrivant l'espace sinistre qui acles progrès de la médecine fourniscueille leur vol, évoquant le noir désent de nouveaux territoires à l'explosespoir qui les assaille, jusqu'au moration touristique, on s'aperçoit que
les représentations de l'outre-tombe
ment où rassérénés, ils se sentent asqu'avancent ces apprentis trépassés,
pirés par une lumière blanche au bout
rappellent l'expérience à peine recyd’un sombre tunnel.
clée du chaman.
Il semble en effet que le trépas s'inscrive si profondément dans
nos circuits mentaux, qu'au moment opportun, le cerveau déclenche une série d'images apaisantes qui permettent de faire passer la
pilule ; ces randonneurs post-mortem ont donc, à cause d'un malentendu largement dû à l'incompétence, assisté au dernier spectacle mis en scène par une troupe de neurones aux abois. Personne
ne trompe la mort, elle ne dévoile rien de ce qui la concerne. Tout
au plus consent-elle à nous faire croire à la vraisemblance d'images
dont nous sommes en fait les véritables auteurs. La transe par des
moyens souvent chimiques met le chaman dans cet état de conscience altérée qui libère ce même type de visions.
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F

rères humains qui après nous espérez, voyez comment tout le monde
s'acharne sur la vielle carne. Le peuple aura eu sa peau. Il la lui
aura faite séance tenante. La peinture qui avait le dos plutôt large y
La machination sordide définitivea laissé une peau trouée de part en
ment la plonge dans un chagrin augpart. L'ensemble des conjurés lui a
mentant au fur et à mesure que son
enveloppe charnelle rétrécit. Elle ne
coupé l'herbe sous les pieds, histoire
fera donc plus peau neuve, puisque
qu'elle bouffe les pissenlits par la
l'épiderme déserté n'abrite plus la vie.
racine.
Celle-ci s'est faite la malle lorsque la
peinture inopinément s'est retournée
avec armes et bagages. Cette dépouille
dont personne ne veut même comme
trophée, s'en est allée dans les limbes,
joindre sa décomposition à toutes celles de ses semblables. En effet, le
grand ménage en a laissé bien d'autres
sur le même carreau.

Une file de silhouettes décharnées émerge d'un paysage blanchâtre où apparemment, les pieds n'arrivent même plus à toucher
le sol. La brume épaisse dévore l'alignement des grimaces figées
dans un dernier sanglot. Tout ce qui a fait son temps piétine là, bien
rangé en file indienne, épousant la ligne incertaine du sinistre quai
auquel se résume cet arrière-monde. Pure fatigue, leur démarche
ralentie répond au rythme d'un clapotis gras et lancinant. Toutes
ces figures ravagées, ces gueules cassées des dernières faillites :
l'homme, l'histoire, le politique, l'information, la littérature, parmi
d'autres spectres, dont certains mal identifiés, tiennent compagnie
à la peinture. Du reste, personne ne songe à fermer la marche de
cette queue mal léchée. Chaque ombre qui tente de rester en ligne
épie le dos de celle qui la précède, lui reniflant le derrière quand le
brouillard se fait plus dense. Toutes pourrissent là de concert, les
orbites encombrées de pièces de monnaie, scrutant l'arrivée d'un éventuel passeur. Aucune de FAIRE LE MORT C'EST PAR AVANCE,
ces circonscriptions du sens n'a su franchir la MEUBLER LE VENT AVEC DU SILENCE .
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barrière épistémologique des temps nouveaux, pourtant il leur reste
l'ultime fleuve à traverser. Leur défaite qui traîne encore des pieds
de l'autre côté du monde, contamine le cœur des ténèbres silencieuses d'une odeur fétide.

O

h frères humains qui après nous passerez l’arme à gauche,
mais que faire de tous ces cadavres putrides qui encombrent
le seuil de l'au delà ; comment se débarrasser de continents entiers dont
Vivement que le transfert
s'achève,
que tous trouvent le repos,
la masse tient à peine ensemble ?
que la place soit libérée de cette préL'évacuation prendra plus de temps
sence encombrante, et qu'enfin tout
que la corruption déjà à l'œuvre n'en
rentre dans la normale. Mais une fois
de l'autre côté, qui dit qu'ils cesseront
laissera aux femmes de ménage pour
de résister à la disparition ainsi qu'ils
nettoyer.
le font à présent de toute leur pourriture et de leur malodeur ? Peu importe, l'urgence excuse parfois les détails d'une opération qu'on bâcle. Bon
débarras !
Or, cette belle conspiration qui semble-t-il n'en est pas une, ne
veut pas la mort du pécheur. Si paradoxalement elle se donne les
moyens d'une exécution, c'est sans intention ; juste en ayant l'air de
tuer le temps. Tout au plus au nom du progrès
UNE DISCIPLINE QUI RESTE INFIRME DE SON et d'une destination supposée de l'histoire les
PASSÉ COMPOSÉ, NE TROMPERA PAS LA conjurés parviennent-ils à lier les esprits, faisant
MORT AVEC SON FUTUR DÉCOMPOSÉ. en sorte que tout le monde accepte ces disparitions comme une évidence. La peinture se retourne ; une page se tourne... Cependant, l'accumulation des faillites en chaîne dont les mêmes sont secrètement les commendataires, encombre le paysage au point où toute observation du désastre
pousserait quiconque à la névrose et à la dépression.
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O

h frères humain qui après nous survivrez sachez
que morte, la peinture ne l'était pas encore, mais
descendue dans la maison du sourd, elle n'en était pas
bien loin. En compagnie de
Cette visite, plus que traumatiGoya, l'imprudente a frôlé cet arsante lui a donné un avant-goût des
rière-monde grimaçant au cours
limbes et autres parages de l'enfer que
tôt ou tard, par la force des choses,
d'un séjour provisoire ; une sorte
elle serait amenée à fréquenter. Dede stage d'initiation à la fréquenvant le spectacle affligeant qu'offrent
tation des monstres en attendant
les menées sordides de tous ces monstres occupés à mimer les pratiques hula bonne ; celle dont personne ne
maines, la peinture n'a pu que laisser
revient.
un curieux frisson, à la fois doux et
désagréable, lui parcourir l'échine.
Les monstres peuplent un monde qui
déjà a traversé le miroir, bien qu'il soit
à peine éloigné du nôtre.
Ces êtres difformes prospèrent selon Goya dans le sommeil de la
raison. C'est l'occasion pour la peinture qui a vécu une vie déjà marquée par la hantise de la mort, de se demander quelle était la réelle
nature de cette vie qui précède le trépas, et par contrecoup de celle
qui lui succède. Le miroir que tend Goya au
réel déforme sans que l'éclairage ne falsifie ce LES MORTS QUI COMPTENT
qui est à voir. Le monstrueux est cette mala- SAVENT QUE LE MÉDIUM
die de l'âme que transmet à la peinture l'exer- EST LE MESSAGE.
cice de la lucidité quant à cette noirceur que
cache le monde. Pour qui réside dans la Maison du Sourd, ce n'est
presque plus la peine de mourir, étant donné que les visions rapportées de cet entre-monde situent bien le lieu de «pleurs et des grincements de dents» dans notre quotidien.
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L’EXTINCTION DES FANTÔMES PRÉCÈDE LA NOTRE

Contre point

E

voquant Giacometti, Jean Genet affirme : «Toute œuvre d’art, si elle veut
atteindre aux plus grandioses proportions doit avec une application infinie, depuis le moment de son élaboration, descendre les millénaires, rejoindre
s’il se peut l’immémoriale nuit peuplée de morts qui vont se reconnaître dans
cette œuvre.» Plus loin Genet rajoute : «Il faut des statues qui enfin ravissent les
morts.» Parmi les œuvres en effet, certaines s'élaborent dans le cadre d'un
récit qui situe parmi ses enjeux une permanence absolue de leurs effets, quelqu'en soit pour l'instant la natur e. Or, la trame de ce récit déroule une temporalité qui simultanément en contredit l'ordre. Sans pour autant se ressembler,
toutes ces œuvres s'assemblent autour d'intentions communes qui tendent à
conser ver intacte la part tragique qui les actualise ; ceci dans un ensemble
communément appelé «histoire de l'art» où l'inertie du r angement confine
génér alement à un enterrement de première classe ordonné par le discours
des vainqueurs.

C

ertaines œuvres s'enracinent si particulièrement dans leur présent,
qu'elles se projettent autant vers avant, qu'elles remontent le temps dans
le sens inverse. Elles s'inscrivent dans une perspective telle qu'elles rayonnent
au delà du temps propre de leur conception. Non seulement leur succession
constitue une mémoire à la dimension de l'histoire, mais du f ait qu'à peine
réalisées, ces œuvres s'adressent à un auditoire plus particulièrement choisi
pour son inadéquation à les recevoir, les délivre de la soumission à la simple
chronologie. Parce que prioritairement elles attendent des morts qu'ils s'y reconnaissent, peu se compromettent avec leur temps. Le plus souvent ignorées, l'embouteillage des modes leur reste à peu près étranger. Ce qui dans les
œuvres se destine aux mor ts, les maintient paradoxalement en vie.Qu'en pense
aux Peintur es noires de la Quinta del Sordo de Goya ou à l'ensemble des livres
enluminés de William Blake,ou bien encore au tr ionfo della morte de Bunamico
Buffalmacco. Ces œuvr es sont légions. Dispensées de se vendre, elles existent sans le renfort du brevet de pertinence que toute époque voue au progrès. Elles échappent à la multiplication de la repr oduction, car elles savent
que si l'assaut publicitaire les diffuse, il est une limite au delà de laquelle une
œuvre mécaniquement s'effr itera dans l'oubli. Aussi ces œuvres par le détour
choisissent-elles les vivants à qui elles parlent. Cette part de survie interpelle d'autant plus les vivants qu'elle leur rappelle cet état absolument provisoire que tout le monde cherche à refouler. Jamais définitivement enterrées
dans le mausolée de l'histoire, ces œuvres circulent à tombeau ouvert dans
une temporalité qui continue à les affûter. Aussi longtemps que leur récep-
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tion se jouera du temps, la ronde fragile des œuvres en sursis ne pourra être
alimentée que par de l'arrivée nouveaux participants.

Q

uoique destiné aux vivants et administré par eux, le contenu de ce
patrimoine flottant, étant donné l'échelle de temps dont dispose un artiste, même contemporain, est majoritairement déjà du ressort des morts. Cet
écho d'un monde disparu qui s'enracine dans une mémoire qu'on peut assimiler à un territoire particulier, est à ce jour l'unique mode de survie que
nous connaissions. Le discours des morts en effet, s'inf iltre parmi nous pauvres mor tels, à la faveur d'intentions dûment placées dans les œuvres au moment de leur élaboration. Un artiste vivant, adressant son œuvre aux morts,
avec une application infinie y introduit cette par t proprement secrète destinée à les ravir. Aussi lui-même une fois disparu et à son tour ravi, pourra-t-il à
la faveur de ce presque rien décelé par un artiste d'une nouvelle génération,
à nouveau apparaître. Certes ces indices qui relèvent du legs ne sont ni quantifiables, ni vér ifiables, mais ils donnent lieu à une tr ansmission dont souvent
les artistes tirent le meilleur parti, puisqu'ils maîtrisent autant l'inter prétation
que l'éventuelle révision de ce butin qui s'offre à eux. Après tout, les fantômes existent, le seul dont la science ait prouvé l'existence se dissimule sous
forme de spectre coloré dans la lumière, les artistes quant à eux expérimentent une autre relation a vec l'au-delà, dans la mesure où ils sont hantés pour
mieux hanter une fois accouchés par le récit qu'ils élaborent. Cette mémoire
se perpétue à condition que le commerce avec les morts se poursuive, donc
que l'art, au moins dans ses marges, reste vivant.

L

e détour par mi les morts, comme pour honorer un contrat tacite, rafraîchit la mémoire qui relie les générations, déposant dans les œuvres une
sorte de pense-bête, une distorsion qui les renvoie à leur communauté d'intention. Il n'est pas rare qu'un artiste, lorsqu'il entreprend de séduire les morts, débusque simultanément dans les parages que ces derniers contrôlent, cette connaissance si particulière par le pif telle qu'elle a été décrite dans cercle précédant (ÉLOGE DU PIF). L'échange n'est alors pas à sens unique. Cette communication
pathétique pour opérer, emprunte les voies bien peu pénétrables du faire. La
création conduite par des mains habitées par un au delà d'elles-même, s'éprouv e
en même temps qu'elle se raisonne . La disponibilité aux œuvres des morts vers
où la démarche remonte, ouvre un lointain, aussi proche qu'il puisse être, qui
s'incarne dans la matière mise en œuvre. Si le faire se nourrit de l'immémoriale
nuit peuplée de morts,l'œuvre se concentre sur ce qui la dépasse, à savoir qu'elle
maintient tant que faire se peut la présence des mor ts. Cette autre approche de
l'aura déporte la question ancienne de la religion vers une autre dimension qui
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implique le direct du faire, par conséquent exclut de sa pratique toute assistance mécanique. La machine en eff et, ne promet que ce que la mécanique réalise, tandis que l'acte créatif vit de secousses liées à des circonstances approximativ es venues de la matière mise en jeu. Ce sont là les cercles médiumniques
qui construisent une histoire de l'art à l'usage exclusif de ceux qui la font, et non
de ceux qui au nom des vainqueurs l'écrivent assistés de leurs chiens de garde
et de leurs machines.

D

u reste, toute œuvre digne de ce nom établira un pont entre deux rives.
Quoique fondamentalement étrangère l'une à l'autre, celles-ci se perdent
cependant dans une brume commune. L'ouv erture occasionnée par ce couloir de temps, accompagne les vivants embarrassés d'un excédent de bagages vers l'autre côté, tout comme il ménage un passage aux morts bien moins
lestés. Les œuvres qui s'élaborent sur ce principe d'équivalence érig ent autant
une sépulture pour les morts, qu'elles s'adressent en leur nom aux contemporains. Le nœud qui les lie aux morts implique cet usage par ticulier du temps
qui aménage sa trame en un système de brèches, comme des parenthèses
qui r amassent l'énergie du monde des morts pour la projeter du côté des
vivants. Cette dimension particulière du temps qui peut aussi bien s'écouler
en arrière qu'en a vant, égare autant les œuvres que les artistes. Le moteur de
l'histoire des idées avance dans un courant dont il ne subsiste que des concentrations d'espaces et de temps à partir desquels les morts nous regardent.
Dans cette démarche, il n'est pas question de nostalgie dans la mesure où il
ne s'agit n ullement de revaloriser les f ormes du passé, mais par delà la mort
de f onder des relations, des fraternités, des communautés dans le but de créer
des œuvres qui supporteront sinon la comparaison avec celles des morts, du
moins leur pr oximité. Il s'agit bien d'étab lir des relations privilégiées, hors
du temps et de l'espace. En somme, cette quête du semblab le qui consiste à
déb usquer des jumeaux anciens parmi les morts cherche à constituer des
comm unautés de fantômes qui visiteront la surface de nos peintures.

H

élas depuis l’exil froid d’où tente de nous atteindre, comment la peinture peut-elle aujourd’hui encore prétendre établir des ponts ? Le pont
le plus simple en l’occurrence «le pont thermique» ne devrait bien sûr pas
poser le moindre problème à un f antôme. Les revenants sont généralement
associés à un souffle froid qui glace les témoins de l’apparition. Hormis le fait
que le pont thermique appartienne à une des notions spécifiques au bâtiment
et aux travaux public, celui-ci se manifeste généralement par l’apparition d’un
phénomène particulier lié au froid. Lorsque par l’intermédiaire d’un mur mal
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isolé l’air froid rentre en contact direct avec l’air chaud, on observe par endroits un écoulement humide plus ou moins important suivant l’amplitude de
la différence de températures. Nul doute que la peinture étant donné les contrées hostiles que son trépas l’amène à hanter éprouve le froid qui y règne en
maître. En principe donc, la fréquentant de manière aussi intime, nous devrions être témoins de quelques épanchements humides résultant de cette
proximité. Or ici pas la moindre trace d’humidité, pas même quelques moisissures qui en seraient un premier indice. Cette absence d’indications laisserait supposer qu’un tel pont ne pourrait effectivement pas exister parce
qu’il n’y aurait pas de différence suf fisante de température entre les deux
mondes. De deux choses l’une. Soit l’au-delà n’est pas froid et nous serions
largement sous-informés quant à la nature e xacte de son climat. Soit nous résidons nous-même dans un froid à peu près équivalent à celui de l’espace
des morts qui nous est contigu. Se pose donc la question de savoir si le monde
où nous nous trouvons appartient encore bien au domaine des vivants.

I

l se trouve que la toute première manifestation de la peinture coïncide
avec l’instant précis où l’humain se sépare de la condition animale. Ce geste
en particulier inaugure l’apparition d’une nouvelle espèce qui connaîtra un développement parallèle au sien. Entre 100 000 et 80 000 ans «HOMO SAPIENS»
éprouv e le besoin d’enterrer ses morts. Nous ne savons évidemment pas grand
choses ni des raisons qui ont rendu indispensable cette initiativ e, ni même des
rituels qui ont présidé à ces funérailles, en revanche les sépultures qui ont été
découvertes possèdent presque toutes une caractéristique commune. On y retrouv e des traces d’un pigment ocre rouge saupoudré autrefois sur le cadavre.
Une pratique funérair e d’une certaine f açon sous-entend que le mort ne l’est pas
tout à fait, aussi l’encadre-t-elle à la fois pour que le voyage lui soit favorable, et
qu’il ne revienne pas harceler les vivants. Si donc le mort conser ve en lui un peu
de sa vie, il le doit à cette couleur sanguine répandue sur sa dépouille. Ce geste
premier de la peinture, s’il s’avère un piètre trompe-l’œil prétend tout de même
tromper la mort. À cet égar d dissimuler sous un couche supplémentaire la décomposition du cavavre ne conjure pas seulement l’épouvante que nous ressentons devant notre dispar ition inéluctable, mais elle pose les fondations d’un
monde invisible qui permet le développement séparé de plusieurs registres du
viv ant.Vraisemblablement le f ait de laisser persister l’illusion de la vie confèret-il à la peinture une puissance magique telle qu’elle accompagnera sa marche
commune avec l’humanité aux frontières de la mort. En définitive si le geste pictural a été le premier témoin de l’émergence humaine, peut-être que l’extinction de ce geste f inalement dernier, puisque la peinture est morte, sanctionnera
notre ef facement progressif...
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« (...) toujours enveloppé de brouillard et de
nuées ; et jamais le brillant Hélios ne les r egardait de ses rayons (...) mais une affreuse
nuit était toujours suspendue sur les misérables hommes. »
Homère - L'Odyssée CHANT XI N
LA

ÉKYIA

« Ils allaient obscurs, dans la nuit solitaire, à
travers l'ombre et à travers les demeures vides (...) la sombr e nuit a enlevé aux choses
leur couleur. »
Virgile - L'Enéide LIVRE SIXIÈME 446 - 44

CI-GÎT & J'Y (EM)PESTE
MÉDITATIONS SUR L'ÎLE DES MORTS

L

es petits oiseaux, dit-on, chantent parce qu'ils
ont peur. On ne répétera jamais assez à quel
point les petits oiseaux ont
Non, les petits oiseaux
raison. En vérité, ils savent
n'ignorent pas que leur vie tient à un
infime fil et que bien évidement, une
bien qu'il n'est pas de saison,
branche n'a qu'un séjour bien prési maussade soit-elle, où ce ne
caire à offrir. Nul vol de hasard qui
les en émanciperait, nul souffle de
sont que les feuilles ou les
vent qui les emporterait au grès de
quelque courant d'air ascendant, au
fruits mûrs qui tombent des
contraire, ils s'obstinent et s'accroarbres.
chent aux branches. Hélas, qui veut
durer endure...
Et l'endurance n'a qu'un temps ; puisqu'on abat également
les forêts. Voilà comment les petites pattes saisies par l'aveuglement de l'histoire finissent par lâcher. Aussi, le destin des petits
oiseaux bascule-t-il souvent les jours de beau temps ; les jours
de mauvais temps d'ailleurs leur succèdent, sans que la propor-
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tion des dégringolades n'en soit affectée. Il est vrai que la petite
culbute d'un oiseau porte sur elle tout le poids du monde. Entraîné dans la chute, l'oiselet s'écrase droit devant, parfois en tassant légèrement le sol, toujours dans le bruit sourd de l'indifférence. D'évidence, l'oiseau pique du nez sans qu'aucune mémoire
ne se dégage du trop faible impact. Pas plus de minute de silence,
que de deuil à faire ; lorsqu'un volatile tombe puis trépasse, il
mord la poussière parmi les pépiements enjoués de ses congénères. Souvent, l'entière couvée oiseuse met un point d'honneur à
s'égosiller de plus belle, imperméable tant qu'il se peut à la question de l'au-delà. Si triste soit-il, ce manège se répète au rythme
des branches qui fléchissent, exonéré de la moindre dimension
tragique. A peine si l'incident arrive à soutirer une petite émotion
à quelque prédateur assistant à la scène, alors qu'aux alentours,
tout n'est que sourire facile et mine réjouie.

LES PETITS
OISEAUX
GARDENT LE
MEILLEUR POUR
TOUTES FINS
FUTILES.

O

r la fatalité en ces bois va se répétant sans cesse, toujours
environnée d'habits blancs comme des ailes d'anges. Du reste,
mourir sur un fond de symphonie printanière pour les oiseaux semble presque un jeu d'enfant. Ceci
Ainsi en va-t-il des éléphants,
au point où la mort en deviendrait
toutes proportions gardées. Eux
presque contagieuse.
aussi tombent, presque sans se rendre compte. Dans une allégresse
semblable, le pachyderme se laisse
distraitement glisser sur le sol de son
antique cimetière. Là le discret animal rend l'âme en virtuose. Il n'est
pas rare en effet, qu'une dizaine de
jours s'écoulent entre l'instant où la
mort frappe et l'instant où la bête effectivement s'affale.

Généralement un filet barrissant, comme un regret, accompagne doucement l'instant du trépas, indiquant que somme toute,
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L’ARTICLE DE
LA MORT S’IL RESTE
INDÉFINI EST À
RETARDEMENT

si l'espèce s'éteint, les fins les plus dignes adoptent patience et
discrétion ; en effet, les éléphants à leur rythme, se cachent pour
mourir, parfois même dans un jeu de quilles. Mais contrairement
aux petits oiseaux, on ne peut parler de non incident ; la chair
défunte de l'éléphant cache difficilement sa corruption derrière
une simple défense, si stratégique soit-elle.

Q

uoi qu'il en soit, et proportionnellement à la taille du corps
qu'ils laissent derrière eux, les défunts en tant qu'objets biologiques en décomposition peuvent être
de redoutables sources de danger :
Sournoise et invisible, quoiplus imposante la dépouille,
que copieusement puante, la menace
d'autant plus importante la dédu cadavre reste généralement sousestimée. Pourtant, le machabée
brouille quant aux restes.

souille à tout va, contaminant l'air
ambiant de ses miasmes invisibles.
De plus, l'informe pollution que libère la corruption des chairs mêle
sournoisement ses humeurs viciés à
la pureté des nappes phréatiques.
Par conséquent, conformément à la
nuisance à assainir, la gestion des
restes induira plus ou moins l'urgence d'un ménage qu'il serait bon
de laisser sous-traiter par le privé.

Lorsqu'il y a péril sous la demeure des mesures d'excavation
s'imposent : retourner des fondations capables d'accueillir tous ces trépassés qui déjà s'étaient trop souvent retournés... Manger ce corps qui
a été une chose vivante, mais qui boursouflé à présent par une vie
nouvelle s'agite de frissons en cascades, est certes avantageux pour
le développement durable, mais cet appétit qui vient en mangeant
n'est pas toujours à la hauteur de pareille tâche ; l'homme ne vit
pas que de pain. Les morts, comme les légumes peuvent être con-
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servés dans la saumure ou le vinaigre. On peut aussi les abandonner aux féroces charognards, les brûler comme des ordures
ou les enterrer comme un trésor. De l'embaumement à la crémation, toutes sortes de techniques sont utilisées, mais l'essentiel,
c'est qu'il faut faire quelque chose des cadavres. Bref, de toute
urgence il convient de s'en défaire, à condition que le mort ne soit
pas un imposteur et qu'il ait bien passé l'arme à gauche ; ne jamais omettre de vérifier la raideur cadavérique par exemple, ou
bien encore ne pas négliger de s'attarder quelque peu sur le poitrail qui expire histoire de pister un reste de souffle têtu.
Donc avant la moindre initiative, s'assurer qu'on a bien
affaire à une dépouille mortelle qui va logiquement s'acheminer
vers la décomposition... Car il en va de certains morts comme des
poulets qu'on égorge, un temps, ils poursuivent leur route sans
s'apercevoir qu'il leur manque décidément quelque chose. Tandis
que leurs mouvements désordonnés battent encore la campagne,
le roulement des mécaniques est entièrement pris en charge par
le circuit de relais des nerfs. L'élan porte ce sursis jusqu'à l'épuisement de la propulsion de départ, comme un ressort qu'hélas
plus personne ne remonterait. C'est le temps du voyage vers l'audelà, le temps qu'il faut au disparu pour encaisser une situation
qui le met en caisse. Certes, même pour les poulets, les mauvais
quarts d'heure finissent en pleurs, mais pour nous autres, heureusement, cette suspension provisoire entre la vie et la mort laisse
le temps aux survivants de s'organiser pour les funérailles.

IL N’Y A GUÈRE
QUE LES MINES DE
DÉTERRÉS QUI
S’EXPLOITENT À
CIEL OUVERT

L

a chair la première, parce qu'à la moindre occasion, elle s'offre sans pudeur au soleil, s'évanouit. Le soleil, ce dieu baiseur
de charognes, comme Hamlet désigne
Du reste, ce jus avarié d'une vie
l'astre du jour, engendre des asticots dont
qui s'en va, sert par la même occala voracité participe à la dissolution rasion d'engrais à une vie qui arrive.
pide de toute chair. L'organique putréPeut-être même cette pourriture formera-t-elle conjuguée avec d'autres
fié passe aussitôt au minéral.
déconfitures l'amas organique dont
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naîtra le pétrole des générations futures. Rien ne se perd.

LA CHAIR
DÉFAITE

Soit donc cette carcasse purulente, délivrée de l'éphémère
carnation rose qui lui donnait figure trompeuse, maintenant, elle
peut se concentrer, tandis que la décomposition la liquéfie. Comme
elle s'est mise aux vers, sa substance infectée se défait, se répandant
partout sous elle en lambeaux nauséabonds. Submergée de pustules, l'anatomie trop mûre glisse à travers l'échine et s'écoule en
flaques grasses au dessus desquelles croisent des essaims de mouches bleues. Pour finir, les membres orphelins liquident un dernier geste qui va avorter dans la terre. L'être épluché se disloque ; enfin il peut cuver la dispersion de sa matière. Or, il y a un
os dans le dispositif qui règle définitivement toute disparition...

C

ar survient alors l'avènement du squelette. En vertu
du fait qu'il constitue la charpente du corps, le voilà
parti à la conquête des restes, lui qui prétend seul représenter la véritable identité du mort.
L'os en effet comme dernier maîMaintenant que blanche et nue, la
tre à bord, incarne cette robustesse
vérité naît de la marée des chairs violacées qui se retirent, apparaît l'os
transcendantale, cette vigueur oncomme l'ultime témoin d'une biogratologique, au delà du périssable que
phie passée dans la pièce à côté. Le
le corps portait enfouie en lui.
détournement devient manifeste
dans la mesure où ce discours de calcium ramasse à l'intérieur d'une carrure à présent restaurée la totalité de
l'être encore disponible. Avec cette
autorité propre à toute structure, l'ossature s'abandonne entière à la promesse d'éternité qu'elle tient de son
imprescriptible blancheur.
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Il n'est pas rare d'ailleurs de voir danser les squelettes à la faveur de quelque rayon de Lune. Mais pas moins que le soleil, la
lune se montre impitoyable pour les silhouettes pâles qui s'exposent à ses rayons. Le règne sardonique de l'os à peine établi, le
temps, ce maître de l'usure qui travaille avec méthode, creuse en
l'élargissant le regard surgi des orbites béantes du crâne. L'ultime
nécrose broie puis désosse. Au bout du compte, l'érosion de la
lune réduit bientôt l'os au halos d'une poussière blanchie, aussitôt il s'effondre ridiculement sur lui-même. Il ne lui reste qu'à
mêler la mémoire de sa forme ancienne aux autres poussières. Et L'ENplus rien... Rien ! Le néant ; le néant, cette autre façon de mettre un CHAIRE
mot sur le vent qu'on poursuit...
DE L'OS

M

ais ce néant malgré tout n'est pas rien. Il vient signifier
une absence que tout le monde s'acharne à rendre présente. Tout conspire pourtant à cacher le monde des morts, à
rassurer les vivants. Mais n'est
Aussi l'obsession de retenir hace pas pour mieux en éprouver
bite-t-elle déjà lourdement le peuple
le contour ? Les vivants parient
ému qui dépose ses condoléances
sur l'existence d'un tel monde,
autour de la fosse. Celui qu'ils enterrent, cet être singulier, que certains
car confusément, sans y croire
pleurent, alors qu'ils ont contribué à
vraiment, chacun espère lui aple tuer, ce mort particulier, il convient
partenir un jour, plutôt qu'au
d'en faire un beau mort. Car les
néant. Faute de grives !
morts survivent non dans un silence
sans concession, mais dans le silence
de leur concession. Surtout qu'on les
porte en terre à grand bruit : sans le
moindre ménagement, le choeur entonne le Dies Irae, des Requiescat in
pace comme des pets de travers, rythment la cacophonie de l'inhumation,
un De profundis saumâtre achève les
clameurs des regrets éternels en sanglots surjoués.
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LES MORTS
SURVIVENT NON
DANS UN SILENCE
SANS CONCESSION,
MAIS DANS LE
SILENCE DE LEUR
CONCESSION.

Malheureusement, cette pauvre suspension autour de
quelque pompe procédurière, surtout tapageuse, constitue une
approximation bien trop mince pour que s'y organise déjà un audelà. Ce silence qui plane sur ce qui a été, il convient, une fois
conquis, de le remplir par les signes d'une survie, de l'aménager
de sens, pour espérer donner un peu d'épaisseur à cet outre-tombe.
Sans cesse celui-ci s'évade des croyances et des pratiques qui l'enferment. Les morts malgré cela modèrent leur enthousiasme ; peu
reviennent se plaindre du traitement, sans doute durs d'oreille à
force d'être exposés au silence. Si la veille on a beaucoup chanté,
ils devinent des lendemains que rien n'enchante, aussi en restent-ils aussi muets que leur tombe. Le tricot de signes en fait
concerne bien plus les représentations des survivants.

L

es signes donc, sans que quiconque ne les convoque, accourent, à la rescousse de la mort aux trousses. Il suffit d'une
tombe et voilà qu'ils se massent en cortège sémantique, attaquant en canon leur chant du signe.
Le champ symbolique où ces signes
Mais l'interprétation ne se liéclosent s'annonce prioritairement tomite pas à cet aspect plutôt synchronique : leurs conditions d'existence,
pologique, car en l'occurrence, il s'agit
le contenu des communications
de trouver un territoire aux âmes déqu'ils tentent d'établir, les éventuels
funtes, de situer précisément l'espace
griefs qui circulent entre les difféoù séjournent les disparus.
rents mondes, la nature et le déroulement des tourments par lesquels
ils se rachètent, constituent l'axe diachronique de cet arsenal symbolique. Ceci dit, quelque soient les formes qu'empruntent les signes, les
plus inconsistants généralement, ils
meublent le silence d'une façon telle,
que simultanément, toute prise de
parole tentant d'en rendre compte,
refroidit tous les dos alentours.
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Car qui trop approche la question ultime du sens ignore pratiquement comment organiser le silence, aussi s'y prend-il les pieds,
et se met-il le fil du rasoir sous la gorge chaude jusqu'à la consommation des signes. Les morts, on s'en souvient ont la fâcheuse
habitude d'inquiéter par un recours systématique aux réflexes qui
déclenchent la panique. Aussi ont-il recours aux médiums ; seuls
interlocuteurs capables en maintes occasions, ne s'encombrant
d'aucun scrupule, de faire parler les morts.
Non que doivent nous inquiéter les signes, mais bien ce
qu'il signifient. La dissolution du sens en vérité n’épargne pas
plus les signes que la chair qui les profère. Le temps accable jusqu’au silences les plus retenus. Passée la date de péremption toute
structure mentale frôle un temps l’insignifiance avant de s’effondrer dans le vide. Le macchabée qui se met à table ne s’en qu’en
rajouter sur l’horreur qu’il ne sait plus vivre. Eprouvant la pertinence de sa communication par d'incessants détours rhétoriques,
il ne manque jamais de précipiter tout ce qui survit de l’autre côté
avec lui dans le néant. Une table qui tourne ne se soucie que peu
du sens de la rotation, pas plus qu’elle ne fait la part des deux
mondes qu’elle met en relation.

QUE DEVIENDRA LE CHANT
DU SIGNE
QUAND LES
MORTS
CESSERONT
D’ENTERRER
LES MORTS ?

U

n seul être vous manque et le monde entier tombera comme
une nuée de mouches. Ce qui explique la méfiance devant
tout silence un peu conséquent. On le devine chargé de la même
puissance d'attraction qu'un trou
Les vivants, bien légitiment se
noir. Force est de constater qu'au delà
méfient des ravages potentiels du sid'une minute, le silence à condition
lence dans la mesure où les grandes
douleurs sont généralement muettes.
qu'il soit éloquent, édifie cette forme
Bien entendu, l'erreur serait de réde mémoire qui donne une demeure à
duire les morts à un corps à présent
ces rien que deviennent les morts.
muré dans le silence.
Une fois débarrassés de leurs encombrant corps, les morts,
ombres sans consistance, poursuivent outre-tombe une vie atté-
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OÙ UN
FANTÔME, ÇA
NE FAIT PAS
UN PLI

nuée, comme exsangue, analogue à celle qu'ils ont mené ici-bas.
Les disparus survivent sous leur aspect, à peine un peu plus transparents. Malgré cela, avec beaucoup de tenue, les tâches qu'ils
accomplissent, tellement lentes qu'elles semblent suspendues,
s'amorcent entre plusieurs errements. Ici toute besogne un peu
conséquente se réduit à son seul déroulement, quoique restant
une performance. Avec une patience de chose, l'apparence des
morts, encore saupoudrée du dépôt que laisse leur vie, s'adapte
aux contours de la brume. Tous échos autant les uns des autres
que du monde qu'ils ont quitté, ils vont répétant au ralenti des
mouvements succincts, extraits de leurs actions passées. L'énergie avec laquelle la conscience se manifestait au visible, qu'on désigne parfois comme l'âme, quoiqu'un peu désarticulée, continue
sur sa lancée, mais entravée ; comme si l'air ici densifié opposait
une résistance majeure aux gestes à peine esquissés. Certains
morts toutefois ont connu une fin tragique, des circonstances horribles ont marqué leur trépas, aussi survivent-ils plutôt sous l'aspect qui a caractérisé leur mort.

M

onument de paroles, l'oraison funèbre étoffe provisoirement le silence. Elle drape le cadavre dans une dignité
qui fait coïncider le défunt avec un
statut, presque un destin. De sinLe saisissable d'une vie perd
corps tandis que la parole met sous
gulier somme toute banal, le mort
les yeux de l'assistance le mort d'exse transforme en mort exemplaire.

ception à l'action, en appui sur sa lignée d'ancêtres ; l'insaisissable prend
corps pour dessiner un double soutenu par une solide trame narrative.
Le statut devient statue, l'assemblée
recouvre le mort de bandelettes de
signes, emballe l'entité ainsi crée
dans les plis et les replis d'un suaire.
Chargé des sueurs froides des survivants, le linceul s'anime de cette
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vie propre que procure un détachement patiemment construit.
Ainsi, la conjuration des vivants confectionne-t-elle progressivement une momie imaginaire dans lequel s'incarnent le deuil.
Une fois lâché dans la nature, le mort peut maintenant apparaître
comme il peut disparaître, il dispose, grâce aux liens distendus
avec le souvenir laissé, des moyens de son autonomie pour hanter les contrées désolées. Voilà comment se fabriquent les fantômes.

VIANDE FROIDE
= CHAIRE DE
GRAMMAIRE

T

out le monde agit en sorte que l'oraison remplisse un silence dont le déroulement continue la vie par d'autres
moyens. Le silence comme émaA moins que cette trace évanesnation du mort revient hanter les
cente ne se recharge périodiquement
vivants autant qu'il les rassure.
avec l'énergie du poids infini du siMais de cette chair de grammaire,
lence, elle doit se soumettre à un
suivi, à une révision périodique. La
de cette chaire bavarde, truffée de
communauté assemblée autour de la
grands sentiments ne subsiste que
tombe vient donc les bras chargés de
la trace qui court à chaque inschrysanthèmes, réactualiser le désir
tant le risque de s'effacer.
qu'on prête aux morts, pourvu qu'il
serve les survivants. Les commémorations, étant donné leur régularité
et les masses de repentances qu'elles génèrent, comme toujours prêtent
aux riches. Elles sont l'occasion industrielle de refleurir la disgrâce des
tombes en répétant malgré tout, pour
la continuité des générations et pour
une bonne transmission du patrimoine, qu'ils sont bien morts et enterrés.
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L'ÎLE DES
MORTS : UNE ÎLE QUI
FLOTTE SUR L'ÉLOQUENCE D'UN
SILENCE PLUS GRAND QU'ELLE
Qui fréquente assidûment le silence situe sans trop de mal l'audelà. Il aperçoit tout d'abord le mutisme
infini d'une mer d'huile. Ce calme plat bute
sur un horizon qui confond l'obscurité de sa
réserve avec le déferlement de la nuit. Au loin,
d'une lumière crépusculaire surgit une île. Cherche-t-il à s'en approcher, qu'aussitôt l'île s'éloigne. Celle-ci en effet
semble vouloir rester obstinément
à distance de l'observateur. Seuls
quelques détails émergent de la pénombre : la gerbe obscure des cyprès, les cryptes et leur portiques
rectilignes, l'immobilité glauque de
la mer. Le renfoncement central des
rochers organise les escarpements
rocheux alentours en un gigantesque ventre ouvert à sa base sur des
ténèbres plus sombres encore. Semé
d'embuches, le lieu dissimule de
nombreux passages obligés, souvent gardés par d'étranges créatures hybrides. Toutes partagent une
même complexité d'apparence ;
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chacune de leurs parties en effet, au seuil de l'autonomie, flotte
sur l'incertitude d'une identité difficilement situable entre l'humain, l'animal
et l'objet. Près des berges, les taches rougies par le soleil couchant des cercueil posés
là se reflètent dans les eaux noires. Des grappes de silhouettes blanches debout
dans des barques accostent près du
quai à contre-jour qui en marque
l'entrée. Comme une bouche posée à la confluence de reliefs évoquant des cuisses écartées, l'entrée
se dérobe dans une profondeur insondable, avalant sans discontinuer les files de défunts qui tous
se tiennent devant la porte symbolique du grand voyage. Bien que
perdue dans l'indétermination du
large, l'île apparaît comme l'émergence d'un abdomen monumental, laissant deviner tout un réseau souterrain conçu sans
doute pour accueillir ce retour
général au giron maternel.
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Contre point

L'AURA, T'AURAS PAS !

A

braham marchande avec Dieu. Le patriarche discute pied
à pied, tentant ainsi de sauver Sodome et Gomorrhe de
la destruction promise. Le nombre des justes dont la seule présence épargnerait les deux cités perverties, à chaque reprise de
la négociation, va décroissant. Dieu plutôt de bonne composition, marche un temps. Le créateur suit les enchères jusqu'au
moment où il s'avère plus simple pour lui d'extraire le dernier
juste de la cité, avant que de passer à l'extermination.

U

n spectre hante l’art - le spectre de l’aura. L'aura, cette «unique
apparition d'un lointain, aussi proche qu'il puisse être» selon W.
Benjamin ? A quelles conditions subsiste-t-elle, si cette supposée
sacralité est autre chose qu’un fantasme. Ce qui apparaît en général
est un fantôme. Son absence actuelle, dûment constatée par l'institution responsable, implique-t-elle la disparition définitive de toute
apparition ? Ou, le retrait de la présence implique-t-il la disparition
d'un proche, aussi lointain soit-il ? En tout état de cause, la présence
de l'aura en tant qu'élément essentiel du sens, déterminerait apparemment l'existence du grand art, dans la mesure où quelque chose
de plus grand que lui l'habite. L'aura perdue par conséquent entraîne le naufrage de la grande peinture. La négociation quoique se
déroulant déjà dans un champ de ruines, et bien qu'on ne connaisse
pas les partenaires en présence, tente de sauver les meubles en établissant une survie possible de l'aura autour de la notion du faire.

T

out se passe comme si les lointains convoqués par ce geste prenaient corps à partir de la matière triturée, et de ce fait même
pouvaient en se rapprochant donner du sens. Ceci dit, cette condition minimale qui accepte implicitement la dévaluation de l'œuvre,
en fait déjà en quelque sorte le deuil. Le Poïèn certes restaure une
aura, mais il le fait surtout au moyen de ce qui est sensé contribuer
à son effondrement, c'est à dire par l'approximation venue de lointains incertains, opposée à la perfection académique ancienne, cer-

LES CERCLES DES VANITÉS

73

tain de disposer du sacré. Le faire en effet, qui n'a pas recours à la
sous-traitance des machines, de par son caractère unique, lie l'œuvre
au statut de l'objet artisanal. Cependant, du point de vue des nouvelles procédures de fabrication des œuvres, cet aléatoire peut presque passer pour un ratage, du moins, un retour à la case bricolage.

L

'aura survit à la mort du grand art dans la contradiction qu'impose son impossibilité. Objet de marchandage, elle se rumine
avec la mémoire d'outre-tombe. L'aura advient lorsqu'elle se recentre sur la singularité, l'unicité, la profondeur d'une apparation perpétuellement alternée avec la dispar ition ; quelque chose existe qui
n'était pas là avant. Ce manque réinvesti dans le deuil de la présence, fera au mieux office d'aura provisoire pour une grande peinture, au pire passera pour une escroquerie de plus où de toutes
manières règne déjà la crapule.
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LE TROISIÈME CERCLE

LUMIÈRES DU SPECTRE
« Gronder, maudire, exécrer, ne peut remplir un sac, si petit
soit-il. De plus contre des gens ba vards on ne peut pas guer royer.
Avec des mots tu peux persister dans ta conviction qu'un homme
est plein d'art, de courtoisie et d'honneur . Il doit quand même
tomber dans notre filet, il doit être pris dans nos rets . »
Johannes de Tepla - XVe siècle :
la plaidoirie de la mort
L E LABOUREUR DE BOHÈME
ET SON PROCÈS CONTRE LA MORT

H a n tis es
ARS MORIENDI

P

ar l’offrande du sang, Ulysse au seuil des enfers interroge les morts.
Plus tard, comme en écho de cette ultime frontière franchie, Enée
entreprendra le même voyage. Les confins du monde dissimulent nombre de cavités dont certaines abritant de lourdes ténèbres débouchent
Du reste la Sybille enverra toujours
sur le royaume des morts. Sitôt enet encore quiconque se perd, surtout
trés, les deux héros sont confron- LE SANG
si une panne de biographie s'en mêle,
tés à des ombres au cor ps RÉPANDU SUR
là où il apprendra la tournure
déréalisés, à des silhouettes vidées LE SEUIL
qu'empreintera son destin. Bonne ou
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de leur substance, qui attirées par
la bonne odeur de vie s'assemblent
autour du bol de sang fumant. Les
âmes transparentes se pousseraient
bien du coude, mais faute d'avoir
les moyens de se bousculer, chacune patiemment attend son tour
pour se goinfrer des vapeurs du
fluide vital. Et soudain tout
s'éclaire, les morts désaltérés se
mettent à table ; ils ne cachent
plus rien de ce qu'ils savent :
Ulysse et Enée affranchis apprennent la fin de leur histoire.
Il ne leur reste qu'à abonder dans
le bon sens.

mauvaise ? Question de pioche, parce
que quelques coups de pioche vous
confectionnent une tombe remarquable ; nul besoin d'être devin, car ainsi
en va-t-il de toute vie qui se termine.
Mais qui mieux que les morts pour
confirmer ce que chacun subodore ?
Quoi qu'il en soit, les cercles qu'entament toutes les histoires naissantes, se
déportent souvent vers les morts, pour
mieux se poursuivre en de nouveaux
nœuds qui eux-même emporteront les
péripéties anciennes au large des enfers. Ce que nous promettent les histoires se fonde en sous-sol. Dante nous
assure qu'au fond de l'immense cratère creusé par la chute de Lucifer, la
spirale endiablée se jette malgré tout
vers de nouveaux horizons.

La peinture contrainte sans doute partage le seuil de l’antichambre glauque où s'élabore l'héritage. Un long commerce avec
les morts la destine à l'étrange cloaque où pataugent les ombres
irréelles et insaisissables des damnés. De là, grâce au sang que les
artistes viennent répandre sur son seuil, lointain écho de cette ancienne pratique qui consiste à répandre un pigment d’ocre rouge
sur le cadavre encore fumant, elle partage avec quelques voyants
le secret de la croisée des chemins. Car la peinture également désire affranchir qui présentera sa face devant sa surface. En matière
de destin, elle en sait plus long que tous les morts réunis, puisque
pour avoir accompagné les premières sépultures, elle les contient
tous ; ses pieds tout en bourlinguant à travers l'histoire des images
déjà s’enfonçaient dans les enfers des Jugements derniers. Avec délectation elle traduisait en visions ces contrées sinistres où elle demeure à présent retenue pour toujours. Ravie du monde des vivants, la peinture reste ce fantôme, qui par delà l’autopsie légale,
n’a plus grand chose à gagner à courir après une quelconque ré-
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demption qui la ferait renaître. Faute de motivation, la vie se retire, là où il n’y a plus de regard capable de la voir. Comme tous
les morts pourtant, la peinture ne sait plus où se mettre. Alors, où
aller, sinon emboîter le pas des pâles spectres en rangs d'oignons
qui poireautent devant l'île des morts.

E

n vérité, l'île des morts dérive dans nos têtes. Ses contreforts prennent appui sur le vent dans notre sous-sol mental, là où s'engouffre cette partie balbutiante du réel qui forme un monde dont les contours fuient les représentations.
L'île appartient cette dimension
Maintenant que les morts dispounique qui fait du point en mathésent d'une adresse, puissent-ils reposer dans la paix de nos esprits obtus,
matiques une apparition géométripour qu'en sorte avec leur assistance
quement impossible. Nos crânes
nous nous laissions porter par ce méabritent l'hécatombe des morts dans
lange de merde et de clair de lune qui
un plan indéfini qui simultanément
nous caractérise si bien. Mais en
aucun cas un individu seul n'est en
construit un espace et une mémoire.
mesure de prendre en charge la totalité des morts. Or un mort qui a perdu
sa maman est un algorithme particulier à qui il ne reste que la hantise,
pour le coup il s’adapte à qui l’adopte.

Pour ce faire, les morts passent à la moulinette des circuits mentaux qui nous permettent de produire des œuvres. Comme des propositions venues du froid, leurs restes en se combinant, s'organisent sous forme de procédures ; les morts se couchent cadavres dans la
terre et se lèvent symboles en nous. Ils nous hantent au point que leurs
préoccupations obsédantes, leurs exigences pointues, lorsqu'elles
finissent par descendre dans nos mains, germent en signes opératoires et amorcent le processus du faire. Bien qu'il nous faille battre
"le faire" tant il est chaud, de toute évidence certains défauts dans
nos systèmes internes de filtrage déforment cet apport initial. Sans

LES CERCLES DES VANITÉS

77

doute est-ce à la manière avec laquelle nous adaptons cette poïeisis,
que nous adoptons leur legs.
Aussi la hantise qu'il nous transmettent produit-elle un écho
suffisamment puissant pour motiver le déclenchement d'un travail
; à condition que celui-ci s'effectue dans sa plus grande part délivré
de l'emprise qui la motive. Or, son approximation est telle qu'elle
en détourne suffisamment le contenu pour qu'apparaissent de nouvelles formes. Ce que plus particulièrement nous adoptons c'est
l'aura que le mort a su faire émerger dans la discipline qui, d'une
part motive sa survie, et qui d'autre part nous le fait adopter, celle
là même que dans son œuvre, l'artiste défunt destinait à ses propres
morts, pour qu'elle se régénère en œuvres nouvelles. Cette part de
pourriture noble dont les morts nous nourrissent dispose de la puissance germinale du fumier. Bien qu'indéfinie, celle-ci ressemble à
l'unique apparition d'un lointain, si proche qu'il puisse être, c'est à dire :
à l'aura, mais dans un sens un peu différent de celui que lui donne
Walter Benjamin. L'aura en tous cas se confond avec l'intimité de l'œuvre,
comme le commerce avec les morts, elle se fréquente plus que ne s'expliquent ces lointains, sinon qu'ils ont partie liés avec les morts. L'œuvre
auratique est faite du tissu de leur présence active. Il est vrai que le positivisme triomphant du marché dissout tous les lointains qui se trouvent à sa
portée, sans doute parce que s'emballant difficilement sous cellophane,
ceux-ci se vendent mal. Par ailleurs peut-être aussi que nos maîtres en
redoutent les retombées les moins recyclables ?

V

oilà comment le fantôme de la peinture trouve refuge dans l'esprit du dernier peintre. Voilà pourquoi, conformément au droit
que lui confère cet asile offert, le derToute nouvelle génération a pour denier peintre peut affirmer que lorsvoir sacré de contraindre les morts à se
qu'il peint, il est la peinture. Comme
retourner dans leur tombe. Que ceux qui
on se doute par ailleurs, la peinture
nous ont précédés, eux-même plus très
frais, soient remerciés de leur contribumême défunte ne met pas tous ses œufs
tion. En effet, pour que leurs œuvres ne
dans le même panier, on en déduira
soient pas perdues de vue, les macchabées doivent passer à la casserole.
donc que nombreux sont les derniers

78

T O M B E A U

D E

L A

P E I N T U R E

Aussi, à force d'être retournés en tous
sens, les morts ont-ils fini par retrouver
leur position initiale. Mais ce n'est que
provisoire ; la sauterie continue. Sommesnous sûrs d'ailleurs que les défunts soient
aussi morts que nous l'espérons ? Sinon
comment nous hanteraient-ils ?

peintres à couver ces ultimes œufs. Et
si dans un paysage bucolique vous
voyez passer plus que tr ois barbouilleurs, ne cherchez plus, ce sont
des barbouzes.

Hanter vient de l'ancien scandinave heimta qui signifie retrouver,
fréquenter particulièrement un lieu, par extension habiter. L'allemand Heim
qui en dérive désigne le foyer, le chez-soi, le logis, comme Heimat : la
mère patrie ou heimlich : doucement, la douceur de la chaleur qui rassemble. Ce que Freud appelle l'Unheimlich est "l'étrangement inquiétant", cette
phobie obsessionnelle qui par le détour de la névrose nous jette hors de
nous, donc rend problématique notre intimité constitutive.
Heim a donné au français : hameau. Ce qui nous hante, donc nous
habite. Une hantise trouve en nous l'hospitalité suffisante pour apparaître
comme un fantôme parce qu'elle est déjà là. Nul besoin pour les morts de
franchir un quelconque Styx, lorsque nous les veillons, leurs œuvres nous
tiennent en éveil et poursuivent le cycle de la création. Aussi aujourd'hui
particulièrement, quand il hantent les ruines de la mort de l'art, ils évoluent en terrain conquis, c'est l'instant où ils ont le plus à nous dire à
propos des ruines dont eux-même sont les responsables, car en général,
les morts ne sont pas des enfants de cœur. Pourtant plus le marché transforme le monde, moins les morts nous hantent, plus leurs ruines nous
quittent. Il semble même qu'au fur et à mesure que la mondialisation déplace son enclos, les morts trépassent pour de bon...
Les morts ne sont bien sûr pas raides, nous hantant, ils nous habitent avec
souplesse. Leurs bivouacs campent dans nos recoins. Pour le coup ils pensent avec nos neurones, parlent avec nos bouches, agissent avec nos membres. Il faut toutefois pour les entendre descendre suffisement en nous
pour rencontrer l’ombre où s’abrite cet asile. Mais nous leur devons aussi
la vérité, donc les remettre à leur place pour qu’en sorte l’oubli de confort
si vite arrivé dans ces escarpements, ne soit pas leur second linceul.
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E

n pays Malgache, les morts continuent de réactiver la vie. Ils sont
les «sur-vivants» qui depuis leur continent incertain s'intéressent activement à l'existence de ceux
Dans ce cadre un des rites funéraires
parmi leurs qui continuent à ar penconsiste à retourner les morts. Ceux-ci, on
ter cette vallée des larmes. Le culte
s'en doute sont fatigués de reposer toujours sur le même côté. Il s'agit d'une
des morts est un échange de prestaouverture périodique du tombeau avec
tions ; les sur-vivants assurant la prochangement de linceul (couches),
tection des vivants, tandis que ces derbichonnage des restes et promenade du
corps entre réjouissances, repas, chants
nier entretiennent la mémoire de leur
et danses et paysages familiers. C'est par
ancêtres.
une relation onirique que les parents proches du défunt apprennent le désir de
l'ancêtre.

Les morts aussi connaissent la colère. Elle leur vient des colères que
les derniers vivants ont trop longtemps contenues. Ainsi, pour l'exprimer,
il ne s'en remettent pas au hasard. Leur suaire vient hanter nos toiles tendues avec la ferme intention que leurs errements de spectres redoutables
vengent l'art des sièges qui l'enferment. Alors, depuis ces cages qu’on nous
élève pour hurler avec les loups, peindre devient à présent acte de déraison. Les peintres en occupent les sorties de secours qui donnent outretombe. Mais ces sorties sont aussi les entrées des artistes. L’errance avec
les morts fait tourner les tables dont les charges retournent les tables rases
de l’institution.
L'animal humain a ceci de particulier qu'il traîne son deuil bien plus
que de raison. Encaisser certaines morts consiste à ne pas les digérer. Aussi
demeurons-nous dans un deuil dont on ne sait s'il est névrotique, ou tout
simplement joyeux. En tout cas, le temps de danser sur les tombes n'est
pas prêt de s'achever, car tout deuil n’est pas dépressif. Au delà des médiocres simulacres du catéchisme contemporain, cette ronde délivrée de toute
demande parie sur la nécessité renouvelée des œuvres. Mais la peinture

tel le phénix, ne fera pas retour pour autant, puisqu’elle est maintenant revenante, prête à hanter nos représentations. Du souterrain
où elle nous parle, elle fait le point - mort - pour des lendemains qui
déraisonnent.
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Contrepoint 1

DE LA MISE EN QUESTION
À LA MISE À LA QUESTION (ORDINAIRE)

« (...)L’objectif est d’interroger.(...) »
Marie Cozette - Commissaire et directrice d’un centre
d’art contemporain comme il en e xiste des milliers

S

'il faut en croire les incontournables professions de foi qui
circulent dans le milieu artistique :l’art se doit d’interroger. Avec
le sens du dévouement qui caractérise ceux qui ont en charge le
destin de l’art, les bons conseils se font précis au point où ceux-ci
semblent s’imposer à toute démarche. Car l’interrogation en
l’occurence n’est pas très éloignée de l’interrogatoire. Rappelonsnous tout de même que l’art partage le mot «commissaire» avec la
police. Les deux fonctions avec les pouvoirs que leur confère une
instance supérieure organisent l’interrogatoire en vue d’établir les
charges qu’une enquête bien menée révélera. En vérité dans cette
logique policière la mission essentielle de l’art est de s’interroger
certes, mais avant tout sur soi-même. Pour le coup l’art digne d’être
montré aujourd’hui n’existe qu’à condition de (se) questionner. En
tous cas quelque soit son apparence l’art se soupçonnera lui-même,
retournant le moindre bout de question dans la plaie qu’en vertu de
sa supposée culpabilité, il se sera infligée. Ainsi l’art connaîtra la
rédemption que notre temps confère à toute introspection consécutive à une repentance bien administrée. Or soumise à cette salve
d’injonctions, la peinture semble mal à l’aise. Faute de réchapper sa
surface aux lumières de l’interrog ation, la peinture risque
d’échapper au classement dans les catégories conformes aux nouvelles déf initions.

L

e XXe siècle en effet a beaucoup chahuté la peinture, puisqu’il a
été celui de sa mise en question radicale : représentation, coloris, sujet, objet etc... Autant son arsenal technique que son corpus de
notions ont subi l’interrogatoire. D'emblée, la peinture avait offert
l’innocence de sa surface au crépitement des questions. Le forage
inquisitorial qui s'en est suivi acheva de la mettre en coupe réglée.
C'est la conséquence des hiérarchies dont restait l'hér itière une culpabilité qu’elle accumulait depuis l’antiquité. Et comme elle souffrait depuis lors de schizophrénie (arts libéraux/arts mécaniques) ne
convenait-il pas, par simple humanité d'abréger pareilles souffrances ? Malheureusement pour avoir été en première ligne, la pein-
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ture criblée de questions s'est trouvée avalée par la tranchée où elle
croyait faire le guet. Le champ de bataille déporté ailleurs a livré
ses interrogations (souvent écrites) à la digestion de la boue. Maintenant dépouillée, comme l'a été le crucifié, soumise à la question
ordinaire,la sacrifiée déserte. Aussi ne lui reste-t-il qu’à faire amende
honorable.

L

orsque le XXe siècle se fonde artistiquement, les artistes mettent
en question ce qui a précédé.Cette rupture dans un monde qui
change, liée aux révolutions industrielles et scientifiques fait apparaître une forme inédite, consécutive à l'intention critique présente
dans le questionnement.L'œuvre nouv elle née de cette rupture épistémologique estime de son devoir de refléter le paradigme du temps
Aussi en adoptant les procédures techniques qui règlent les
isntances sociales abandonnera-t-elle en partie son aspect rétinien
(artisanal) au profit d'un contenu d'idée plus manifeste. Questionnée, mise en question, mise à la question, la peinture ne survit que
hors les murs qu'elle rase sitôt son abri découvert. Ce qu'il en reste
ne se sauve qu'au prix d'écarts de directions manif estes dans une
fuite attendue. Entre les suspens de hasard épargnés par le métal
des questions, chaque séjour dispersera par avance la précarité du
suivant.

J

adis l'aveu arraché par la question «ordinaire» valait comme preuve.
À présent, l'argumentation généralisée fait son ordinaire de toute
question. Plus que jamais la preuve n'advient que par l'épreuve des
tourments capables d’arracher des aveux au moindre suspect, si
consentant soit-il. Par conséquent donner la question c’est tourner
l'argumentation de sorte qu’elle instruise un procès en transparence
à toute opacité car celle-ci potentiellement camoufle une faute ; tout
fonctionnement alors ne peut être que coupable. Du reste l'argumentaire si le sujet endure ou non la souffrance mettra en abîme la
moindre parole, le moindre cri. Au pire toute expression, même
muette vaudra au sujet interrogé les foudres de l’interprétation ; surtout s’il s’agit d’une absence de réponse. Comme une machinerie à
forte teneur en enzymes, la tactique du questionnement consiste à
rendre transpar ente toute œuvre. Cette technique du tapis de questions met automatiquement l'art sur le flanc, le temps qu’il soit au
tapis. Elle excède tout sens quand elle ne l'annexe pas pour son propre compte. Dans l'équivalence en effet, tout se discute, se négocie.
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L'argument dévoile et finit par mettre à table la faille dans la constitution de tout système d’expression. Selon ce principe l'accumulation d'informations à charge vaut expertise souveraine. Elle soumet
toute antériorité au crible de ce qui n'appartenant plus à la verbalisation tient de l’intention coupable. Crible puis dribble figent ce
que la question a tranché dans une sorte d'au-delà où toute pertinence est confisquée par l'histoire. L'antériorité grippe en quarantaine. Tabou. La question a tranché. Dans cette terre brûlée, hélas
comme dans l’abominable fente des prostituées exténuées, nul ne
jetteras plus ses filets.

L

e procédé donne l'illusion qu'un savoir pointu de ce qui constitue
l'œuvre en fournit sinon la vérité, du moins l'intelligence. Or en
dépit de la connaissance du tissus des œuvres, celle-ci ne nous livrent en déf initive que peu d’aveux. En revanche ces révélation
quoique partielles en racontent suffisamment pour nous délivrer du
mystère que dissimulent les œuvres. Le questionneur, fut-il bourreau, comme ses maîtres se satisfont de cette amorce d’explication.
Peu leur importe le moindre contenu, à plus forte raison le m ystère
puisque le saccage leur suffit. La procédure analytique venue des
sciences a déplacé ses microscopes et ses éprouvettes vers ces tribunes où les questionnements successifs divisent l’objet vers une
réduction finale. Celle-ci rappelle la parfaite réaction en chaîne des
bombardements d'une guerre préventive. Pareille à la peau de chagrin, la peinture s’est de plus en plus trouvée exclue de la procédure artistique. Retirée jusque dans une région qu’on peut assimiler aujourd’hui à une sorte d’infiniment petit : un exil où elle agonise
et d'où pourtant elle organise elle-même sa propre disparition. Finalement, la peinture se retrouve en ce dernier lieu comme dans
une tombe munie d'un œil qui ne veut pas s'éteindre. Là, comme
Robinson menacé de découvrir les arts et les lettres, elle se reconstruit dans une sorte de quarantaine qui s'apparente également à un
siège.

P

ar conséquent, l'apparence change. L'œuvre nouvelle entend que
ça se sache : qu'elle pense. Que de surcroît elle ne néglige aucun
de ses devoirs. Qu’à l’occasion même, elle s’interroge. Fondamentalement la Renaissance grâce aux lumières qu’une nouvelle approche
jette sur la bonne démarche, prétend inévitable la nouvelle appartenance de la peinture aux arts libéraux. Promotion par voie interne : exemplarité de la «chose mentale» à laquelle s'accroche tant
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Léonard. Vasari raconte la vie des peintres comme autant de vies
des saints. Il enfonce le clou en inventant la figure du «génie». Dorénavant, on réservera les arts mécaniques aux ar tisans et assimilés
petits maîtres. Aux modestes en somme. Des édifices artistiques entiers peuvent à partir de cet instant s'ériger sur cette «chose mentale» qu'est le questionnement, comme si par simple injonction on
avait le pouvoir de dérober le sol sous les pieds de Pierre pour le
glisser sous ceux de P aul. La démarche, du reste introduit totalement à la modernité. En effet, dans le sens de l'idée que l'on se fait
du progrès, si questionner c'est évaluer, dévaluer, réévaluer, c'est
également recycler, défricher, re-chiffrer le déchiffré (d'aucuns et
non des moindres affirmeraient que c'est aussi scier la branche sur
laquelle on est assis). En dernière instance, questionner c'est avant
tout de manière moderne, soumettre la matér ialité des œuvres au
feu meurtrier de rafales déstabilisatrices. Imagine-t-on un questionnement pacifique? Rien ne résiste à ce harcèlement; la chasse
ouverte cerne la bête pour se payer de mots sur son dos. Traque et
patatraque; la question comme trophée, déguisée en objet banal, rentre au musée.

A

insi en va-t-il de l’art comme de ces tours qui penchent et qui
peinent à s’achever. Malheureusement, la question répétée rend
meuble les sous-sols. Agonies de questions comme autant de coups
de pelle, les fondations s’effritent. La pluie de pierres qui lapident
achèvent de les disperser. Cette défaillance des supports affecte
les conceptions qui sont autant de toitures que ne soutiennent plus
aucun mur. Tour de cochon en somme.
Voilà donc accouchée - au forceps de la question agitée par les
artistes littéralement "protestants"- l'avancée radicale du siècle: le
devenir immatériel de l'œuvre. Longtemps en gestation l'œuvre - cosa
mentale - naît à l'idée par l'abstraction, et presqu'aussitôt aboutit
après un brève course d'obstacles, au monochrome. Son chemin
croise aussi bien l'idéalisme politique que le mysticisme religieux.
Chaque période voit ressurgir différemment la tentation iconoclaste.

P

ar ailleurs, en formation groupée l'assaut questionnant produira
également dans la logique industr ielle, le «readymade» avec pour
horizon ultime : l'artiste en tant qu'idiot opérationnel de l'industrie,
créant la plus grande question du monde (certains jours, un savon bien
glissant remplace la question). Procédure nue et transfigurée, tout est
en place pour que l'œuvre de signes rincés jette les signifiants avec
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«La réponse est le malheur de la question.»
Maurice Blanchot

Contrepoint 2

l'eau des questionnements. Intrinsèquement, la procédure
questionnante induit une topologie dont l'enjeu est le recherche de
la limite de (dans) chaque territoire de l'art. Une fois les frontières
établies, il ne reste conformément à l'attitude moderne qu'à les transgresser.

«La vie est de brûler les questions.»
Antonin Artaud

VOILÀ CE QUI ARRIVE
LORSQUE LES QUESTIONS
SE PRENNENT POUR DES RÉPONSES

I

l semble en effet que tout a été fait avec des pinceaux, du pigment,
des collages, des objets intégrés, sur de la toile ou sur tout autre
support. Tout tenté, osé, dispersé, fait et défait! Ça finit défaite et
tourne en rond...Plus de développement. Une discipline qui se croit
débarrassée des contingences propres à sa nécessaire évolution
technique n'en est pas délivrée, elle patine et crève dans le formalisme, sans s'en apercevoir...
LA MORT AU BOUT
DES QUESTIONS

C

ertes, l'évolution est chose fort curieuse. Elle met en jeu des éléments trop complexes pour que la mort ne soit pas de la partie.
Autrement dit, ça finit mal, parce que ça continue. Mourir à soi-même.
Comme dans les prophéties, la peinture renaît dans une dimension
mythique. Ainsi, désignée par tout le monde, la peinture a offert en
première ligne son poitrail au peloton. Il fallait en passer par là.
L'opération la destinait à la fosse commune avec l'ensemble des anciennes catégories artistiques.

O

r, dans le cours de cette histoire, les questionnements à force de
se suivre, finirent par se ressembler, réduisant de plus en plus
l’objet de leur critique à des unités orphelines.Ces unités, à travers
les séismes des abstractions n'ont laissé derrière elles qu'un élevage de boites vides - quand elle ne sont pas remplies de merdre
d'artiste - au contenu aussi immatériel que l'est la nouvelle définition
du travail salarié. Comme cet enchaînement enchanté de questions
s’est déroulé depuis la périphérie jusqu’au centre, conformément à
la démarche scientifique, il n’est plus resté au centre qu’un tournoiement vide et insignifiant dans lequel flottent et s’entrechoquent
les débris (de toutes les catégories artistiques).
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« L a raison de tous vient de la
déraison de quelques uns.»
Antonin Artaud

RETENIR LE VENT
AVEC UN RATEAU
de profundis

M

atisse pensait qu’un peintre avait pour devoir de se couper la
langue. Pas nigaud, il s’est bien gardé d’avaler la sienne. Mais
voilà, la peinture n’était pas morte alors.
Maintenant, depuis le séjour des morts, la faTandis qu'avec prudence, elle s'organise
hors
de ses organes, c'est à peine s'il lui
rouche tient sa langue.

arrive encore de hanter quelque nostalgique d'un monde irrémédiablement
perdu. Alors un artiste qui l’ouvre malgré tout, n'a guère que l’excuse du mauvais élève qui peine à comprendre l'exercice qui le
dépasse. Comme un âne ou un cochon, le cancre pense l'art à la
mesure de ses longues oreilles. Et s'il tire la langue c'est par dépit,
empli du ressentiment de celui qui préfère ignorer sa situation réelle.
Hélas, ce qu'a un artiste sur le bout de la langue, n’intéresse plus guère que les chats.
Il arrive ainsi, lorsque la langue fourche qu’elle meuble l’ignorance qui la brûle avec
des affirmations qui a défaut d’être objectives, soulèvent quand même un coin du voile
(de bois).

OR L E S
TENT

LANGUES QUI

PLUS ;

ELLES

F O U R C H E N T N' É C O U-

T R A H I S S E N T.

RETENIR LE VENT AVEC UN RATEAU ...

86

AUTANT

T O M B E A U

D E

L A

P E I N T U R E

Q

ui peint, laisse errer sa langue entre des mondes où se côtoient quelques rares vivants et beaucoup de morts. Dans
cette totale inactualité, il arrive qu'une
langue bien pendue se paye de mots à déEn vérité aujourd'hui,
tout à chacun résiste, autant l'artiste
faut de faits. En effet, assimiler l’exerqui croit innover lorsqu'il met benoîcice de la parole à un acte de résistance en
tement en espace sa petite idée,
un temps où les mots décervellent relève
que l'institution qui profite du rideau de fumée généré pour orgad'un pari intenable. Du reste ce n’est
niser la disparition des œuvres. Où
qu’après l’avoir tourné bien plus de fois
que l'on se tourne il n'est question
qu’il ne faudrait dans la bouche qu’elle
que de rébellion. Cherche-t-on à
se perd à dire...
vous vendre une voiture, voire une
brosse à dent, la publicité n'y parvient plus sans recourir immédiatement au registre de la rébellion.
Le pouvoir lui-même sacrifie avec volupté au devoir d’impertinence.
Il revendique ouvertement la subversion comme preuve de sa volonté de changement assurant qu'il réforme parce qu'il est novateur, alors qu'il fait platement table rase au bénéfice d'intérêts privés. L’insoumission plus que jamais, constitue le lieu commun qui
roule ceux qu'il charrie.
OR

CERTAINS TOURS DE

LANGUES

QUAND ILS PRÉTENDENT ÉMANCIPER.
TENIR LE VENT AVEC UN RATEAU ...

ENFONCENT

AUTANT

Aussi, lorsque le monde entier prend le maquis, les voies de l'insurrection bien qu'impénétrables, émancipent de quelques coups
de reins sereins toutes ces cohortes d'arrière-trains mutins. Même
enculé, l'homo rebellis fait encore de la résistance, à l'occasion passive : côté rectum. Ainsi le récalcitrant au fond de culotte troué, peutil célébrer cette noble résistance en achetant les accessoires, enveloppés d'images édifiantes et accompagnés de produits dérivés déjà
mis en panoplie. Le Marché qui a pour affluent l'illusion et comme
passager le consommateur fait commerce de la sédition comme en
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RE -

d'autres circonstances il vendrait de la soumission. Peu lui importe
le vent, le marché comme la girouette n'est pas farouche, le client
même insoumis, est roi. Quelque soit l'enjeu, le marché accompagne toujours ses promesses d'images pliées en quatre ; se montreraient-elles rebelles, qu'elles feraient d'autant plus efficacement leur
office. De fait, les images vont et viennent, pourvu qu'elles caressent dans le sens du poil tous les trous du culs empilés à la ronde.
Au nom de la liberté, donc, ces images aussi finement sensibilisées
à leur mission révolutionnaire n'ont plus qu'à tresser autour de nos
chevilles les fils invisibles de notre servitude volontaire. Les contours
perdus de la resistance ont fini par se jeter sous la surface des iamges...
La résistance est maintenant une figure de l'auto-intoxication
multidiffusée. Elle embaume nos pensées qu'elle extrait par les trous
du nez, tandis que nos corps couverts de bandelettes exultent dans
le hard (way of life). Le monde désormais appartient plus à l'indifférence des momies d'occasion qu'aux véritables morts-vivants. On
ne s'échappe pas de l'empire du commerce des regards, tout au
plus aiguise-t-on le sien propre. Alors, devant pareil encerclement,
à quoi reconnaître un possible salut ? Lucidité et obstination.
OR

LES MORTS -VIVANTS SANS LE SAVOIR ONT DÉJÀ

AVALÉ LEUR LANGUE . DU RESTE CELLE-CI LEUR SERT
PLUS À PRENDRE QU’À LÉCHER .

AUTANT

TENIR LE VENT AVEC UN RATEAU ...

ALORS RE-

P

ersonne, surtout pas un artiste ne subvertira le marché. Si
pourri soit-il jamais un artiste ne le pourrira de l'intérieur.
Par contre, les gestes, périphériques,
Pour autant ils n'engagent pas
parce qu’ils sont dérisoires et pavers le grand soir. De la poursuite et
rient sur le désert, deviennent inde l’invention d’une succession de
postures et de gestes, ne résultera
dispensables.
que de l’inutile ; plus que jamais :
vanité et poursuite du vent... Du reste, s’adonner à un geste qui compte
si peu qu’il en devient invisible n’a d’égale que l’obstination néces-
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saire pour le communiquer. " La raison de tous vient de la déraison de
quelque uns " : concluait Artaud.
Où les profits guettent les visibles pour les apprivoiser, la raison
emboîte le pas. En promettant la perfection à qui sera séduit, les
machines - à plus forte raison leurs propriétaires - s’assurent la maîtrise
des images "novatrices". Parce qu’elles cumulent l’équivalence de
l’ensemble des moyens artistiques, parce qu'elle se sont rendues
maîtresses du progrès et des révolutions, leur pouvoir semble illimité. Si elles ont capturé les sujets que la peinture représentait c’est
en dévaluant les autres, trop étranges. Or, ce que la puissance néglige se retourne parfois. A la faveur de turbulences qu’il arrive à la
peinture d’introduire, le regard s’échappe du piège de Méduse, car
tout ce flux d'images n'est pas toujours contrôlable. Du reste la peinture défunte a encore quelque chose à nous dire, puisque ses lointains viennent de si loin qu'il nous apparaissent proches, de sorte
qu'il nous éclairent. Les contours des images qu'elle donne à voir,
ressemblent au profil perdu d'une résistance qui n'est guère que de
l'obstination. Ce désir d’images stupéfiantes et étranges contient
autant la servitude liée à la mimésis que l’émancipation qu’apporte
la mathesis. En effet, les images produisent l’accoutumance et les
anticorps pour s’en guérir. Leur chemin encercle l’arène où tout en
se rendant aux infinies raisons du monde, elles espèrent défiance et
délivrance de la catharsis qu’elles mettent en scène.
OR

NOMBREUSES SONT LES IMAGES, MAIS RARES

SONT CELLES QUI DÉLIENT LA LANGUE.

AUTANT

RETENIR LE VENT AVEC UN RATEAU ...

Après tout, quel est le pouvoir de la peinture ? Pour une discipline qui connu la tournante des déconstructions, pas une fibre qui
n'ait vu passer sur elle la succession des révolutions et des contrerévolutions, pas une trame qui n'ait senti s'engouffrer la vent de
l'histoire. Après un tel carnage, toute rébellion est un luxe de nanti,
toute sédition paraît ridicule. Or, le ridicule, on le sait, ne tue plus
ce qui est mort.
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ALORS

Tout objet représenté lui a longtemps été interdit. Plus rien qui
ne vaille d’être peint. Pourtant la peinture imprime au plus modeste objet un traitement qui le rend troublant d’étrangeté. En devenant image l’objet traverse la barrière des fixités qui figure et
transfigure simultanément. De par sa rareté, la peinture rend ce
qu'elle montre d'autant plus unique, que son absence hante les regards qui l’ont congédiée. Toute image si humble soit-elle, démultipliée sur des batteries d’écrans ou bien étalée sur tous les murs,
situe son horizon dans la peinture. Mais ceci, les images l’ignorent.
Le visuel substitue leur déferlement au vide qui les constitue.
OR

CE QU’ IGNORENT LES IMAGES NE LES REND PAS

POUR AUTANT PLUS INTELLIGENTES.

AUTANT

RETENIR LE VENT AVEC UN RATEAU ...

AL ORS

L

a moindre peinture, pour de simples raisons techniques requiert un temps de travail propre qui malheureusement n'est
plus en adéquation avec celui qu'envisage la pratique artistique généraLe temps de la réalisation n'est
lement admise par l'époque.
évidemment qu'un parmi les nombreux
prétextes qui expliquent le rejet de la
peinture ; bien d'autres raisons nous l'avons vu, ont conduit à sa
disparition. Rappelons cependant que le temps n'est pas chose vénielle, et qu'en l'occurrence, sa fuite renvoie tout ce qui s'inscrit
dans une durée à sa propre finitude. Ces notions qui relèvent de
l'éphémère et de la fragilité de l'existence, constituent un des motifs
récurrents des vanités. En tout état de cause, ç'en était fini de la
peinture le jour où d'autres formes ont pris en charge plus rapidement qu’elle ce qui relevait de ses missions. Evidemment les bourreaux, dumoins à ceux à qui le crime profite, se lavent les mains
dans l’eau lustrale de la temporalité. Comme toujours ils proclament qu'il n'y a rien à voir, qu'on circule, qu'après tout la peinture
si elle avait bien voulu payer de sa personne aurait eu de beaux
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jours devant elle. Il rajoutent qu’en définitive tout n’est que vanité et
poursuite du vent et qu'on ne s'y trompe pas, personne après tout ne retient
le vent avec un rateau.
OR

IL RAJOUTENT QU’EN DÉFINITIVE TOUT

N’ EST

QUE VANITÉ ET POURSUITE DU VENT, ET QU’ ON NE
S’ Y TROMPE PAS, PERSONNE APRÈS TOUT NE RE -

TIENT LE VENT AVEC UN RATEAU.

Ce décalage du temps indiscutablement s'impose au dernier peintre, donc engage sa recherche vers des directions écartés des voies
espérées. Ici, sur ce chantier enchanté, puisqu'il ne fait de tord à
personne, tout le monde s'accorde pour laisser le dernier peintre
tranquillement travailler du chapeau. Parcourant en tous sens un
champ de bataille de l'inutile, il croise, sans vraiment les distinguer
non seulement d’autres paumés, Sisyphe ou Pénélope, mais aussi
parmi les ultimes orphelins du temps le dernier des latinistes qui
agite l’étymologie comme certains peignent des nus. Or, dans l'éloignement qui laisse derrière soi l'évidence du monde, la peinture
morte revient hanter qui la désire au point d'en être obsédé. Qui la
fréquente encore du côté de ses procédures ingrates, prend forcément de la distance, comme il en prend à perpétuité, sans doute
parce qu'il s'aperçoit que ce qu'il reste à y faire, mènera son ouvrage
hors des sentiers battus du monochrome ou du all over ; le XXe siècle
a déjà abattu toute la besogne facile.

L

a tâche qu'il reste au peintre à accomplir situe les nouveaux
forages hors du champ de l'art contemporain ; dans la profondeur d'un ailleurs de cimetière où
En toute connaissance de cause,
seuls les morts restent des interlocule peintre par un choix aussi stupide
qu'obstiné, poursuit une activité deveteurs attentifs.
nue ridicule aux yeux des classes dirigeantes, seules compétantes en matière d'art. Logiquement la corvée qu'il s'impose le rejette hors de la communauté de l'art, puisque ce sont ces classes qui en arbitrant l'appartenance, tirent avec
la complicité d'un art nouveau, entièrement conçu pour cet usage,
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tous les bénéfices du Libéralisme. Alors, avec plus ou moins
d'égards, ainsi que le fait Yves Michaud, les chiens de garde suspendent un temps le cours de leur ronde, et sans tourner autour du
pot, traitent gentiment les peintres d'imbéciles : «Les derniers peintres n'ont pas les clins d'œil du dernier Nietzsche : ils peignent et baignent
dans la mauvaise conscience. C'est tout juste s'ils ne s'excusent pas d'être
dans la redite, la délectation, le passé d'un art dépassé.» Le peintre confondu apparaît tout au plus comme un pauvre bougre demeuré à
qui, parce qu'en vérité il ne sait pas ce qu'il fait, on concédera un
pardon plus que généreux. Mais il sait que tout n’est que vanité et
poursuite du vent et personne pas même lui ne retiendra le vent avec un
rateau.
OR

IL SAIT QUE TOUT N’ EST QUE VANITÉ ET POUR-

SUITE DU VENT , ET

PERSONNE PAS MÊME LUI NE

RETIENDRA LE VENT AVEC UN RATEAU.

Mais au non de quoi la piétaille qui patauge dans l'aplat
encaisserait-elle sans broncher ce mépris condescendant de la part
d'un gardien qui passé à d'autres encadrements, participe en vertu
de toute l'autorité de son savoir au saccage en cours ? Que les jappements d'un chien de garde soient cyniques, la racine du mot
nous l'apprend, mais de savoir combien sa fidélité devance les attentes du berger, relativise la pertinence de ses insinuations. Finalement qu'opposer à ce jugement de molosse qui harcelle les mollets, sinon en renvoyant la lettre de cachet à l'expéditeur. Nietzsche, justement lui, nous a appris que celui qu'on traite comme un
porc, parfois en vertu du ressentiment qui l'aveugle, réagit en cochon. Il rajoutent qu’en définitive tout n’est que vanité et poursuite du
vent et qu'on ne s'y trompe pas, personne après tout ne retient le vent avec
un rateau.
OR

IL RAJOUTENT

QU’ EN DÉFINITIVE TOUT N’EST

QUE VANITÉ ET POURSUITE DU VENT , ET QU’ON NE
S’ Y TROMPE PAS , PERSONNE APRÈS TOUT NE RE-

TIENT LE VENT AVEC UN RATEAU .
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D

u reste beaucoup de paumés marchent délibérément à côté de
leurs pompes. Ces indomptés qui s'ignorent, fuient pompe et
Pompiers, sans toujours prendre conscience
Se laisser contraindre à cette
des enjeux. Or, choisir pareil retrait, donc
presque sanctuarisation, ignorer la raison d'un temps qui trouve sa finalité
se laisser exclure du jeu, c'est jeter la peindans la vitesse et dans l'amnésie qui en
ture dans la même clandestinité que celle
résulte revient à lâcher le proie pour
qui lui a donné le jour.
l'ombre, donc à composer avec la mort
avant l'heure. Ne pas participer à
l'hystérie de l'adaptation, adopter cette manière de fuir le monde, revendiquer le fait de ne pas être branché, lier l'exercice de la peinture
aux gouffres dont on sait le peu de propension à circuler entre les slogans, c'est en même temps accepter l'exil et la défaite. Certes l'extase
issue de ce rapport particulier aux contreforts de l'oubli assure les
œuvres produites dans ce contexte hostile, de cette connaissance tragique qui, parce qu'elle établit cette relation au passé, parlera d'autant
plus à l'avenir, mais court-circuiter l'oubli de la sorte, c'est surtout courir le risque de n'avoir jamais existé. Car en l'occurrence, la situation
faite à la peinture ressemble bel et bien à une relégation. Il s'agit de fait
d'une forme d'exil qui consiste à se laisser pousser en plein dans sa
réserve, histoire que les arts et lettres restent tranquillement en l'état...
Voilà donc pourquoi, lucidement une lutte doit s'engager, car il
ne suffit pas de peindre d'admirables vieilleries pour les morts, même
si les spectres sont parfois plus vivants que les vivants. Mais pour l'honneur, il faut montrer ces peintures à ceux s'estiment en vie. Si la peinture prend la route à la rencontre des morts, si elle les rejoint, c'est
pour mieux revenir parmi nous. Le chœur révolutionnaire que forme
cet appel depuis l'au-delà, plus que toute subversion récupérable met
le doigt sur des consentements devenus politiquement intolérables. Car
derrière l'art qui prétend refléter notre temps au point où pour mieux
collaborer, il s'instrumentalise lui-même, apparaît un autre spectre bien
plus puissant que tous les morts assemblés : c'est celui qui imprime
dans nos vies la marque illégitime de la plus-value et de l'argent.
OR

PERSONNE

RETIENDRONT

PAS

MÊME

LE VENT
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Contr epoint 1

«A partir d'aujourd'hui, la peinture est morte.»
Paul Delaroche
Cité par Baudelaire - Salon de 1859
«La peintur e a depuis longtemps fait son temps et le peintr e lui-même est un préjugé du passé.»
Kasimir Malevitch

UT PICTURA TERMINATOR
SAUVER LA MISE OU MISER SUR LA MUSE

LA PEINTURE S'ADAPTE
ET ADOPTE LE TEMPS

30 000 ans que ça dure; avec des hauts et débats. Partagée entre la
permanence d'une fidélité à ce qui la constitue et l'adaptation à chaque époque traversée, la peinture depuis toujours avance à quatre
pattes. Avec le risque de se perdre, elle a miraculeusement à chaque fois une manière différente d'être un art contemporain. Quel
que soit la façon d'habiter le temps, elle en retire quelque chose
qu'elle distille, sublime. Puis finalement, si la peinture meurt, c'est à
elle-même ; pour mieux renaître.
Alchimie & agriculture. Il faut imaginer une graine. Elle n'est
pas close sur elle-même. A chaque génération, elle germe puis se
développe. Une fois récoltée, après un bref passage chez Perséphone, la petite graine remet ça l'année suivante. Ainsi de suite. De
même, pleine de vivacité la peinture se survit, parce qu'elle trouve
à se nourrir, conformément à une des notions à laquelle renvoie le
mot art - tekné - des techniques d'un temps. Elle emprunte à ces
techniques et modifie son propre rapport au temps et à l'espace dans
les limites de sa survie. Ainsi, la toile tendue facilitat-elle le transport. L'huile, grâce à un temps de séchage plus long, permettait-elle
une autre temporalité dans la pratique et produisit un modelé plus
réaliste.
Du reste, la richesse en appareillages divers propre à notre temps
s'avère un piège redoutable tendu à sa permanence, comme l'est
pour notre liberté le nombre de marques de yaourt sur une étagère.
Abondance de biens nuit et les jours sont domptés. Qui ne nous en-

LES CERCLES DES VANITÉS

95

vierait nos machineries technologiques, analogiques, numériques ?
Capables dans l'instant de produire ce que des mains mettaient une
éter nité à façonner, elles délivrent l'acte créatif du temps quoique
le soumettant à la double pression de l'instantané et du point de vue
de l'objectif unique...
Les machines prélèvent l'image directement à la source ; sur le visible du phénomène. Elles cueillent la lumière pr isonnière de cette
géométrie rayonnante qui emballe toute surface matérielle. Le présent en conserve, le «ça-a-été» comme le désigne Barthes, littéralement à l'imitation de l'œil, se clôt aussitôt sur son contenu. Tout en
réduisant le travail de médiatisation, les machines conduisent le regard dans la précipitation de l'alignement sur ce qui est figuré. L'appareillage transcrit le visuel qui nous permet de reconnaître l'apparence qu'ainsi nous nous en satisfaisions. La mécanique contracte le
temps et comme un robinet ouvert en permanence, nous enjoint
d'imiter sa pression. Le regard glisse sur ces images pleines d'elles-même, dont la seule portée est la glissade suivante. Cette attention flottante, absolument contemporaine, nous libère enfin de cette
prise d'otage, de cette parenthèse de temps suspendu dans la concentration visuelle qu'exigeait la bêtise picturale.

UNE NOUVELLE ALLURE :
PEINDRE VITE & PART OUT

Il faut imaginer une graine. A chaque génération, elle germe puis
se développe. Or, mir acle de notre temps, croisées par l'entremise
de l'entreprise & de la muse génétique, les graines modernes ne germent qu'une fois ! Sauve qui peut la mise, ou mise qui peut sur la
muse : ut pictura terminator?
De toute façon, faut que ça soit rapide. La peinture a changé d'allure avec les modernes. Vite fait, bien fait... Depuis que la lumière
domestiquée par un objectif se reproduit sur une plaque sensible, il
a fallu beaucoup de talent à ces mains en compétition avec les machines à reproduire. Ne l'oublions pas, la vitesse demeure depuis le
Baroque un des prédicats du talent : Fa Presto, le trait juste, l'exécu-
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tion pressée de l'esquisse. On le sait, la mise en place des ombres à
coups de brosse rapides grise aussi bien Titien que Goya. Avec Manet, le métier accélère le pas, se hâte et change d'allure. Son aspect
même participe du non fini, voire du ratage. En dernière instance
l'approximation demeure une des conquêtes terminales de la modernité : vite fait, mal fait, pas fait.
Aujourd'hui, sous la pression de l'art contemporain, la peinture
s'emballe, parfois, elle détale puis déballe. Généralement, la hâte la
sauve. Il arrive qu'elle mette "à table" des aveux aux contours brumeux en s'excusant de ses sécrétions trop humaines. Si elle laisse
en plan son plan, c'est qu'elle fait semblant comme l'agriculture de
se mécaniser.
Mondrian fait l'hypothèse que la peinture après avoir déterminé
son essence, prépare son propre achèvement par sa résorption dans
la vie en tant qu'art. L'évolution ultime de la peinture achève bel et
bien un processus qui ressemble à une révélation. Par une sorte d'ascension pleine d'abnégation elle meurt certes, mais c'est pour emprunter les voies bien connues de la rédemption. La vision sacrificielle d'une peinture-monde qui une fois passé le stade de la purification, rayonne à travers l'ensemble des activités humaines résulte
d'un sentiment religieux qui transporte l'art vers une totalité
fusionnelle. Le mysticisme théosophique qui marque la pensée du
Hollandais s'accommode sans mal de généralités sur l'art qu'il manipule à sa convenance. Or, une opération qui procède à ce point du
St. Esprit, ne va pas sans quelque faiblesse théorique. Quoiqu'établi
sur de v agues vapeurs protestantes, mêlées au sirop de l'idéalisme
platonicien, le programme trouve en Amérique un ter reau favorable à son développement.
Dans ce nouveau monde, édifié sur la table rase, le pragmatisme
ne s'encombre pas de détails. Pour qu'une chose soit tenue pour
vraie, il suffit de l'affirmer. D’où la domination de l’impériale philosophie analytique . Les grands espaces sont favo rables à la
perf ormativité. Donc la porte ouverte déjà enfoncée s'ouvre sur l'évidence d'une déterritorialisation de la peinture. Aussi son expansion
progressivement se généralise. L'obstacle du cadre franchi par une
courageuse décision, la peinture s'étend au mur, à la pièce, puis au
bâtiment et à la ville. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin, le satellite géostratégique accompagne le zoom arrière ; après la planète entière, l'univers... Tout se transforme, rien ne se perd, la peinture rejoint la poussière d'étoile qui l'a fait naître avec Sapiens, et
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boucle ainsi le cycle de la vie. L'art se confond avec la vie, donc
s'élève vers une spiritualité étendue à la dimension des vastes espaces de l'Ouest. Là, on ne raisonne plus, on acclame l'évidence : si
c'est pour une œuvre. Si la nouvelle définition raisonne comme un
son cr eux qui multiplie sa propre amplitude dans une chambre
d'écho, elle n'en sera pas moins performante. Avec pour f ondement
un raccourci aussi élastique, l'art ainsi imperméabilisé fera l'usage
en toute circonstance et par tout temps, il offrira l'opportunité aux
âmes grises du Minimalisme autant qu'à celles de l'Art Conceptuel
de se réclamer de la nouvelle donne. Donc, sans que quiconque n'y
voit malice, la peinture sera désormais expulsable d'elle-même...
Ainsi soit-il !
Pour survivre, la peinture à l'occasion quitte son vieux corps usé.
Hors d'elle-même, le nouvel horizon qui s'offre à sa réincarnation
est multiple. Beaucoup de f ormes contemporaines, dont certaines
très techniques prétendent à sa succession. Photographie, vidéo, art
numérique suggèrent un transfert des formes anciennes à l'intérieur
de leur champ, faisant par avance des allusions non voilées à l'usufruit de son dispositif. Le déficit du pictural que traîne la peinture
trouve à la fois une jouvence et un nouveau développement par
exemple dans la photographie plasticienne. Les cimaises en sont toute
chose, car voilà de monumentales photographies massivement colorées qui habilement semblent construire un paradigme inédit.
L'institution plutôt bienveillante à leur égard, légitime ce passage
de témoin. L'option prise, prudente d'abord, se transforme une fois
consommée, en fait accompli. Lorsqu'un paradigme ne dispose pas
de véritable fondement, les choses se passent un peu comme pour
les servitudes, passé un certain délai, les habitudes tombent dans le
domaine public, le précédant fait jurisprudence. Mais au fond, au
delà de leur confondante prétention, ces nouveaux médiums ne mettent-ils pas en scène autre chose que des effets, des apparences de
peinture ? Le plus souvent celles-ci ont traversé le mur de l'académisme à la vitesse de l'avion qui franchit le mur du son. Le brevetage
de ces "nouveaux" moyens plastiques nous renvoie à tel ou tel raisonnement subtil d'une théologie universelle pour laquelle la présence de Dieu resterait finalement superflue. Ces techniques poursuivent-elles la peinture par d'autres moyens ? D'aucuns l'affirment.
Le médium nous assure-t-on a fait ses preuves : il est contemporain.
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De nouvelles pratiques prétendent annexer la peinture, cependant,
des preuves convaincantes restent à nous livrer. Au contraire, dans
quelle mesure, croyant se sauver, l'à peu près d'une situation aussi
approximative la perd-elle ?
En effet, de par le fait d'être originale et unique, la peinture possède une "aura", une valeur à la fois culturelle et cultuelle qui n'est
pas en soi délocalisable vers n'importe quel autre objet vaguement
de la famille, quand bien même celui-ci se prendrait pour de la peinture. Walter Benjamin définit ainsi l'aura : "l'unique apparition d'un
lointain, si proche qu'il puisse être". L'aura permet le pivotement dont
l'œuvre est à la fois le support et le vecteur. Comme un couloir cerné
de portes, les unes lointaines, les autres proches, celles-ci livrent le
passage depuis un au-delà vers un en-deçà d'elle-même ; à perte de
vue, l'ailleurs convoqué réactualise une part de ce qui a déjà été dit,
en quelque chose d'inédit. Parce que venu du dehors, de ce qui dépasse la simple matière qui se met en ordre de marche, peut-être
depuis un certain sacré, cet inédit qui s'incar ne à l'intérieur de ce
que le travail rend visible, rayonne. Unique, le sens traverse la construction d'un faire que simultanément son élaboration bouleverse.
Imprégnant l'œuvre et seulement elle, il ne peut s'exprimer qu'ici et
maintenant. Toute reproduction, toute mécanique rend caduque ce
rapport. L'amorce qui dépasse conduit l'aura. Pareil fonctionnement,
n'appartient ni à la technique de réalisation, ni à la procédure de
monstration, mais au statut propre, physique de la peinture.
La chair de la matière triturée se fait verbe. Seules des mains sont
capables d'articuler la présence viscéralement vécue de la matière.
Des techniques concurrentes ne peuvent capter l'aura que dans la
mesure où l'objet produit reste non seulement unique et original,
mais aussi, matériellement proche, physique et symboliquement
lointain, donc métaphysique. Ceci exige plus de temps et de finesse
que n'en est capable une machine. Car cloner n'est pas créer. L'aura
comme la pierre au cou de celui par qui le scandale arrive, reste une
malédiction. Celle-ci étant donné une pesanteur tragiquement inactuelle, clairement aujourd'hui entraîne la peinture vers les lointains
; dans l'outre-tombe.
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Contr epoint 2

LE GESTE DE LA MACHINE MANCHOTE

Il faut imaginer une graine. A chaque génération, elle germe, puis
se développe, soudain, sous nos yeux, la petite graine devient bête
qui rumine et qui bourrée de pr ions, tape du pied... Le malentendu
magique qui hante la pensée de l'art a fait de quelques vessies d'honorables lanternes. S'il y a lieu d'opposer le fait main au travail de la
machine, c'est que là se perd ou se sauve l'aura, en somme l'intégrité de la peinture; son alchimie. Car au-delà du geste, laïque et
froid, le sentiment tragique qui accompagne la fabrication résulte de
la lenteur et des sinuosités du processus. La geste du geste n'est pas
pour les manchots.

Le poïeîn comme les grecs appelaient ce faire "habité par les dieux",
nécessite l'hér oïsme. Seul le temps que prendra l'édification sensible de l'œuvre relie le présent avec le lointain; la matière avec la
forme, le temps avec l'espace; le tour de main habité par le détour
d'une matière. Si la peinture se sauve, ce n'est pas en courant dans la
même course que les techniques du temps, mais c'est en les utilisant, détournées des machines manchotes. Aussi, br icolerons nous
en majuscule avec Prospero revenu à soi-même, délivrés du monde
et de ses postulats, mais ni de son antériorité ni de son tragique.

Depuis l'outre-tombe : qui sauve la mise, mise sur la muse.
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LE QUATRIÈME CERCLE

L’OMBRE SUR LE MONDE
« Ce qui demeure, les poètes le fondent »
Hölderlin.

L’ART PORTE L’OMBRE SUR LE MONDE
DIES IRÆ

L

a peinture, lorsqu’elle laisse venir l’imaginaire, qu’elle articule ce surgissement singulier avec le réel et avec le symbolique, est habitée par un
sens qui cristallise, car elle double
Tout se passe alors comme lorsque les doigts
le réel par un langage propre consmettent en action un «thaumatrope» ; les deux
titué de ce mélange indéfinissable de
aspects se correspondent suffisamment longmatière et de pensée.
temps pour que le sens se dévoile. Un
thaumatrope est un petit disque sur les faces duquel sont représentés deux dessins distincts, si l'on tourne
assez vite, du fait de la persistance rétinienne, les dessins se confondent. Le déroulement de l'acte pictural d'une certaine façon rappelle le fonctionnement de ce prodige (thauma) tournant (trope).
L'espace d'un instant, ici et maintenant, de manière unique, le monde
et le langage entrent en résonnance et le sens auquel correspond
l'intention que porte le geste, fait apparaître l'œuvre. Une conjonction d'à peu près noue des éléments à la chimie disparate, une om-
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bre qui passe au dessus d'un lieu et qui fait là son nid. L'ombre
couve un sens, aussitôt le monde éclôt...
L’art n’a pas à être le reflet de son temps, au contraire, l’art porte
l’ombre sur le monde. Une ombre spectrale faite de cette substance
qui s’échappe par la plaie que le langage a infligé aux hommes. Légitimement, il faut avoir peur de son ombre, car quand la peinture
n'est plus que l'ombre d'elle-même, les morts s'en mêlent, laissant
comme seule ombre au tableau la trace de leur présence vengeresse... Et lorsque l’image se met à l'ombre de la peinture, toutes
deux errent comme Ulysse et Enée, entre le réel et la représentation donnant forme et figure aux esprits qui nous enchaînent. Abordée ainsi, l’image devient la manifestation de l’invisible dans l’ordre
du visible. Comme arme, le langage plastique dont procède l’image
nous délivre de la sujétion aux esprits que nous abritons en nous.
Depuis la figure humaine à l’infigurable humain, l'image peinte extrait l’obscur de l’incommunicable.
Nul handicap dans sa situation post-mortem, car clandestine, au
nom de l’image la peinture résiste au visuel. Procédant du corps et
de l’émotion, la main, toujours au seuil de la faillite fonde la vérité
du visible, précipitant dans l'abîme l’empire des machines à reproduire. Cette main éprise de matière incarne l’humain. En explorant
les procédures de la peinture, elle invente les gestes de la vision qui
devient pensée d'envergure. Ainsi, c'est la fixité même des limites
du figurable qui se manifeste.
*
* *
La position verticale avait libéré nos mains. Avec l'art, elles ont inventé une
pensée. Or, le libéralisme en instrumentalisant ce qui en nous se cabre, nous
remet en position accroupie, retourne ces mains qui avaient à faire, et les
entrave pour qu'elles mendient.
Or, la question de l’image et de la peinture a plus d’un versant. Après
tout pourquoi ne pas dérober aux machines ce feu, armé du regard
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du mythe, des sous-sols, des gouffres. Poursuivre la peinture par
tous les moyens que la raison promet à la déraison.
Une telle peinture a peu de chances d’advenir dans l’institution.
Celle-ci en effet, aveuglée par l’œuvre missionnaire dont elle a la
charge diffuse un art avant tout international, conforme à la vision
qu'en ont les classes dirigeantes. Certes cet art dans lequel se reconnaissent les propriétaires semble hégémonique, mais tout édifice
trop fortement éclairé, même s'il remplit entièrement l'espace disponible projette une ombre. Or à l'abri de cette lumière, d'autres
formes dont la peinture, tout aussi contemporaines développent
d'inqualifiables tournures. Quoique moins porteuse des valeurs que
met en avant le Libéralisme, cette peinture invisible, ouvrage
d’autochtone, sera éventuellement provinciale, à l’abri d’ateliers méprisés qui n’ont d’autre pari que d’étendre la nuit peuplée de morts
dans un jour hérissé de néons amnésiques. Ce qui est une autre
façon d’être ce primitif christianisé qui retourne à ses idoles, le catéchisme passé.
Avec au ventre la honte de ne pas être assez post-modernes, nous
courrons en tous sens comme dans un poulailler les uns contres les
autres à répéter des slogans que nous n'avons pas pondus. Ce sont
des instruments en forme d'hameçon qui paralysent nos bouches,
légitimant les propriétaires du moment. Ceux-ci hélas préfèrent la
"terre brûlée" plutôt que de risquer que l'art ne tombe en des mains
capables de faire renaître le désir.
Hélas, nous ne trouvons que champs de ruines, et bateaux brûlés
interdisant tout retour. Nous n'avons d'autre choix que de bricoler
comme Prospero dans la solitude et la séparation.
En tout état de cause, la peinture dont il est question apparaîtra
étrange parce que sa façon d’être à l’image de notre temps exige le
temps de l’image. Ce qui rassemble les artistes de cette déraison,
c’est avant tout ce rapport têtu à l’inutile et un sentiment d’être les
dépositaires d’une singularité, jetés comme des pierres déraisonnables dans le flot raisonnable des images.
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DU MAUVAIS SUJET COMME MOTIF
AR T & (MAUVAIS) CHOLESTÉR OL :

Contr epoint 1

D E LA PEINTURE HORS LA PEINTURE

De même qu'il arrive à nos entrailles d'offrir asile à quelque mauvais génie, la peinture ombre elle-même abrite d'étranges ombres.
Tandis qu'elle-même se devine contenue dans l'aura, elle contient
quelque chose de plus grand qu'elle, qui pourtant n'est pas elle, mais
qui toutefois en procède. On peut se figurer la peinture comme un
abîme d'emboîtages en gigogne dans lequel des mondes s'organisent, suivant une hiérarchie qu'il reste à chaque œuvre à mettre en
perspective. Nous parlons de signification nominale, de contenu
donc, mais aussi de ce que projette l'intention créatrice et qui peine
à venir au jour.

Le sujet d'abord. Ce qui en semble le cœur. Le mot lui-même qui
désigne aussi bien Dieu, le sujet par excellence de la métaphysique, l'homme dans la philosophie, celui qui agit, que le contenu, le
thème, l'enjeu qui se donne à voir sur la surface du tableau. Mais
dans tous les cas, pas de sujet sans verbe. Celui-ci à présent se fait
cher et connaît une fortune critique qui ne laisse nul indifférent.
Ne passons pas notr e chemin. Quelqu'il soit, il s'arrête comme
beaucoup de chemins du XX e siècle, devant une fosse commune. Là,
si nous creusons, nous trouvons parmi une multitude de vapeurs flottantes : Dieu, l'homme, l'art, l'artiste, l'histoire, la peinture. Toutes hantent notre pensée tels des spectres du passé. Tous à plusieurs titres
ont partie lié avec le sujet. Nous n'allons pas prétendre nous en faire
les légistes, car depuis le structuralisme, le sujet est devenu une
quantité négligeable. Etant donné l'ensemble des données qui le
déterminent, il sur vit petitement dans son statut d'objet. L'anecdote
qui résulte de la présence obstinée du sujet, suivant la logique structurale, est synonyme de faiblesse intellectuelle. Elle épuise le sujet
parce que dorénavant, celui-ci se réduit à une simple procédure
d'énonciation. Par conséquent, ce qui fera office de sujet sera
délocalisé par métonymie vers le théâtre des formes.
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Proscrit comme tel, c'est en tant que métalangage que le sujet trouve
grâce aux yeux de l'histoire. Ce statut réformé ne sera pas sans conséquence sur la peinture. Séparée de l'image, celle-ci projette ce
qu'il lui reste de composants formels en dispersion sur une surface
maintenant désincarnée. Sa nature apparemment l'y réduit. Son véritable propos se situera dans l'analyse des moyens langagiers dont
elle dispose. Elle sera à la fois l'objet et le sujet véritable de l'enquête qu'elle conduit à travers l'introspection sur ses formes. Or, pas
d'enquête sans délit à mettre à jour, ni coupable à confondre,ni même
sans un délateur zélé venant offrir ses services. Son travail sur ellemême, certes laisse émerger ce qui la constitue en tant qu'objet d'une
intention créative, en revanche, il fait surtout apparaître la malédiction qui la frappe. Plus qu'une erreur, ce qu'elle énonce, indépendamment du médium qu'elle peine à habiter s'avère pire qu'un compromis : une faute. Aussi, à l'instant où elle refoule sa double nature,
elle se concentre sur la partie formelle qui vaudra pour le tout. Au
centre du procès intenté par l'inquisition structurale : le sujet, de
déni celui-ci devient délit. Culpabilisée, la peinture dénonce une
essence trompeuse que relevait déjà avec malice Platon. Sa véritable existence, donc sa vérité se concentre sur des moyens qu'il reste
à intégrer dans le processus créatif. Quiconque condamné par la
Sainte Inquisition se sentait véritablement coupable et accueillait la
verdict comme une rédemption. La peinture trouvera son rachat provisoire dans la dissection du peu de vie dont elle dispose encore. La
dissection, depuis toujours appartient à la science des pièces détachées, rares sont ceux qui lui ont survécu. Quand bien même son
exercice systématique et patient constituerait un programme de
création, prétendre à un quelconque avenir, revient à rouler le futur
cadavre dans la farine.

Quelque puisse être l'intention expressive du «sujet-artiste» lorsqu'il peint, il faut lui pardonner parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait,
donc ce qu'il tait. Sans l'assistance du métalangage l'artiste manque
ce qu'il met en (je)u. La peinture, instituée comme véritable sujet de
la peinture, laisse toute latitude à la participation du commentateur.
Ce dernier à l'occasion se fait aussi délateur, et pourquoi pas fossoyeur.
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Quand certaines grandes douleurs rendent muets les uns, d'autres
au contraire compensent bavardant pour deux. Il est vrai que suffisamment de besoins sont apparus pour qu’à présent se créent de
nouvelles fonctions. Aussi voit-on éclore de nouveaux petits métiers
pour accompagner ce besoin de faire des phr ases. Si le hors-sujet
prospère, son administration en effet réclame de farouches gardiens
de touche. Car enfin qui donc consolera les artistes, qui donc tiendra leur petites mains (dans le dos) sinon le spécialiste des significations : le maître es énonciation. En somme voilà l’homme providentiel dont l'office consistera vér itablement à enseigner tout ce
champ notionnel lié aux formes devenues sujet. En vérité trop d’impondérables échappent à l’artiste. Or une bonne pédagogie passe
par une gestion théorique saine dont seul le critique sera en mesure d’assurer la sous-traitance sémiologique. L'exercice heuristique ne doit pas être laissée au premier venu. Cette position d'arbitre en définitive réclame pour l’expert le monopole de la signification, donc défend l'enclos face au retour du refoulé que la faiblesse
mentale de l’artiste entraînerait. Ainsi lorsque la caravane pointe à
l’hor izon, il n’y a que la vraie compétence pour amorcer la bouche
qui aboie.

Avoir à dire disqualifie la peinture aussitôt renvoyée à la pure plasticité. En long, en large et en travers, quitte à ce qu'elle en crève,
l'injonction moderne considère l'avènement de la forme comme
unique évènement déclinable.En s'interrogeant sur ses moyens plastiques, la peinture prend possession d'elle-même, se centre formellement sur son objet. Le glissement est à l'image de celui qui s'est
opéré pour l'homme, à présent à sa propre mesure.
Ce nouveau rapport au sujet mesure la distance qui nous sépare
de l'effondrement de tout le continent religieux et symboliste de la
fin du XIXe siècle. Le système industriel s'établissant à cette époque arpente de la même manière les ressources qui lui sont propres, comme il sonde la planète à la recherche des matières à transformer. Le réel devient purement géographique : une topologie mondiale de l'offre et de la demande. Le monde physique demeure l'unique «étant» d'une économie considérée comme relation inter-humaine fondée sur cette rage intermédiaire qu'est la plus-value. Plus
de métaphysique, ni d'inconscient industriel, il ne reste que la transparence qui scrute les sous-sols, le fonctionnalisme du prédateur et

106

T O M B E A U

D E

L A

P E I N T U R E

les moyens voilés qu'il se donne pour assurer sa prédation. Le sujet
ne renvoie qu'à lui même, faute d'invisibilité qu'il y aurait, par ce
qu'il rend visible, à interpréter.
Toutefois, c'est là que la peinture risque de se manquer. Au nom
de quoi un monochrome interrogerait-il la peinture plus sur ellemême qu'une polychromie, sinon en qu'opérant par réduction, à
l'image de la démarche industrielle et scientifique qui réduit les coûts
en rationalisant les conditions de production, elle spécialise son propos vers cet "extrême formel" qui prétend apparaître comme une
essence. En effet, les grandes évidences platoniciennes, autant les
plus mystiques que les plus matér ialistes, se r uent sur l'idéal monochrome pour en sacraliser les procédures. Le monochrome nous met
devant le f ait accompli de l'effet de surface. Il reste le malentendu
de l'idéal né de la pensée analytique : pur effet de dissection.

Quand le plat de la peinture fait un plat de son aplat, elle n'en sort
pas toujours grandie, puisqu'elle tombe à plat, se liquide, puis coule
dans la répétition d'un geste qui n'arrive plus à se dépasser. Certes,
pareille logique semble l'avoir rendue autonome, mais au risque que
son isolement l'écrase dans le trou creusé hors œuvre par ses propres soins. L'arpentage de son territoire lui a permis un développement loin des pollutions de l'histoire certes, mais simultanément lui
mettait déjà un pied dans la tombe. La peinture a pu s'y livrer à ses
potentialités les plus pointues, tandis que Taraboukine pointant la
surface nous délivrait du dernier tableau. Quittant le chevalet, elle
s'acquittait provisoirement de la verticalité. Horizontale, elle enregistrait l'action objective de l'artiste. Sismographe du geste, déclinaison des pulsions, radicalité de la couleur.
Et après? Le deuxième pied dans la tombe, il n'y a qu'à refermer
la fosse et pleurer.
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L'INTENTION ET LE DIRE
DE LA VERTICALE À L 'HORIZONTALE.
(Ou comment en certaines circonstances, la
peinture se couche pour qu'on lui passe
mieux dessus.)

Contr epoint 2

Certes, le renversement de la perspective délivre l'artiste du sort
que l'encadrement fait peser sur lui. Il se libère de la scène parce
qu'il construit son regard par delà la géométrie de la vision et du
point de vue. L'artiste redéfinit son objet comme pure pensée dans
le regard de l'autre, sans la médiation véritable de l'œuvre. Il semble donc qu'il dépasse le cadre du langage comme si le destin concentrait son travail au point où il passait directement dans le réel.

Or, le réel est comme le vent, il traverse et absorbe
l'évènement avec la passivité de l'éponge. Faute
d'être accessible à l'artistique, l'intention se perd.
Exister malgré tout, ne peut faire l'économie des
preuves matérielles qui en attestent. L'œuvre
n'existe qu'à l'épreuve, non seulement de l'estomac
qui l'habite, mais également de l'esprit qu'héberge sa matière, indépendamment du regard qui se pose sur elle. Une certaine idée
de l'émancipation de l'art l'a violemment projeté contre cet horizon.
La théorie artistique prétend l'avoir franchi. Confondre l'au-delà avec
le hors (d'œuvre) n'enrichit que le malentendu. Or, affirmer par
exemple l'avancée en fonction du changement de sens de l'exécution ne prouve rien. La danse de Pollock, quoiqu'accompagnée par
le solo en surface majeure de Greenberg, ne fera pas de petits, car
macabre, elle clôt une hypothèse, comme toute fin de race. Toute
démar che semblable butera contre le même obstacle parce que la
réduction confondant surface et frontalité, ne rendra qu'horizontal
un espace où coucher la peinture pour mieux la border. Or, dans
cette position elle ne sera pas forcément à la hauteur de ses ambitions. Pourquoi alors ces pratiques sont-elles à ce point surestimées
? Colored Field, Hard Edge, Minimalisme etc. Sans doute accompagnent-elles une offensive qui nous veut beaucoup de bien, à l'abri
du barda des vainqueurs de l'économie. Mettant leurs formes au
chaud du butin de guerre libéral, elles demeurent préservées de
toute révision ; indiscutables, parce que les lieux prestigieux qui
les hébergent ne souffrent d'aucune discussion.
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Exempte de sens par elle-même, seule la répétition toujours plus
accélérée, a entraîné la peinture vers un angle mort. Comme un trou
noir concentre la gravité et interdit à la lumière de s'échapper, chaque répétition nouvelle conduit vers l'ultime aplatissement. Affaissement infini en un point devenu aveugle. Feed back de la surface,
ces pratiques n'ont de pertinence que par l'intention manifeste de
caresser la forme dans le sens du poil en effaçant l'animal à qui appartient la fourrure. Or, au bout de la spirale, le territoire s'atrophie
au point où nul pied ne s'y posera plus.
Ces démarches ne sont-elles pas l'intégrisme intrinsèque qui vide
la forme d'une substance inconnue et qu'elles éparpillent par effet
collatéral ? N'y a-t-il pas une certaine naïveté qui présente comme
un aboutissement indépassable ce syllogisme boiteux inspiré de la
démarche scientifique? - - La radicalité formelle est un progrès. La
progrès mène vers l'idéal. L'idéal est la vérité. Donc, la radicalité formelle est la vérité.
L'extrême valant pour l'ensemble, la seule forme acceptable sera
la partie hypertrophié pour le tout. Or dans ce cas, la peinture n'est
qu'une métonymie boiteuse. Ce qui creuse sa surface ne se refoule
qu'un temps. Ce qui la concerne lui échappe aussi sûrement que
l'être à la métaphysique, car son inconscient n'est pas str ucturé
comme des coups de brosse sur un support seulement. Trop prompte
à s'embarquer dans sa cuisine nombr ilique, elle énonce des évidences "conceptuelles" et s'oublie quant à ce qu'elle porte.

La peinture est une synthèse qui demande le détour, l'équivalence,
le cheminement périphérique. Elle viendra à elle autant par la conscience de sa surface que par son creusement. Aucun langage ne se
construit contre son référent. Pour que soit le métal, il faut le minerai. Réel transformé par la fusion du poïeîn. Comme en cuisine, la
nourriture broyée poursuit son chemin dans la dig estion. En effet,
celle-ci s'opère sur toute la distance d'un appareil qui sépare les
constituants du bol alimentaire. Le processus chimique de synthèse
intègre à la fois le raffinage et le retraitement. Comme la photosynthèse recycle une partie de l'atmosphère en gaz respirable, la peinture ne peut se départir de sa gueule d'atmosphère. Le réel est à la
peinture ce qu'est le minerai au métal. L'image lisible ou non, résulte de la fusion qu'induit le sujet sans qu'il soit assimilable à l'ob-
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jet représenté. Toutefois, le sujet peut nicher dans l'écart par rappor t au réel. Quoiqu'il en soit, il sera l'occasion pour elle de retomber sur ses pieds.

Contr epoint 3

LE SUJET CACHE LE TABLEAU
L'abandon du sujet survient au moment précis où
l'Académisme de la fin du XIX e siècle "oublie" ce que
Louis Marin appelle l'opacité de la peinture, c'est à
dire ce qui la constitue en tant que forme. L'identité
moderne choisit ses priorités dans les aspects formels, contre l'académisme certes, mais également
contre le symbolisme qui reste une peinture du paradoxe. Il convient toujours et encore d'en exorciser
les démons.
L'académisme a laissé prendre au sujet une telle hégémonie que
son omniprésence a dévoré l'essence de la peinture tandis que le
symbolisme s'abîmait dans une gesticulation de sens dérisoire. Pompiers orphelins du feu, ces peintres ont transformé le sujet en lustre
surchargé de reflets qui n'ont de l'incendie que l'apparence. La modernité s'en est débarrassée, comme ont été passés au fil de l'épée
les adorateurs du veau d'or. Le symbolisme en projetant la peinture
vers la modernité a tenté la synthèse entre une forme radicale (aplat,
couleur pure, contours primitifs) et un fond à forte teneur ésotérique, voire exotique. L'expressionnisme et le Surréalisme, prolongeant le malaise d'une civilisation qui a perdu le centre, finirent par
écraser le contenu manifeste des œuvres contre les limites d'une
naïveté, qui faute de s'énoncer clairement, ne concevait rien de bien
pointu. Héritier par ailleurs d'une longue tradition de l'image, le Surréalisme, malheureusement, espérant réhabiliter le sujet n'a guère
su que rendre anecdotique l'inconscient supposé de l'artiste. A partir de là, tout ce contenu, volontiers qualifié de «fatras littéraire» appartient à un fonctionnement révolu. L'approche str ucturelle plus
récente, sans doute parce qu'elle emprunte à la science sa suffisance,
préfère l'analyse du signe aux choses signifiées. En dépor tant le sens
vers la pédagogie, la modernité divise la partition ; en met une partie de côté pour tranquillement laisser deviser l'accompagnateur,
tandis que soliloque le soliste.
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Il en va du (mauvais) sujet comme du (mauvais) cholestérol, en se
déposant subrepticement, il favorise l'embolie, c'est à dire, l'effondrement sur soi d'un corps déjà largement en sursis. Cer tes, l'un
comme l'autre tendent à la fois les nerfs et des guet-apens, mais l'un
des deux s'avère d'autant plus redoutable que son travail de sape
est insidieux. Néfaste dépôt dont l'accumulation précède la faillite.
En douce il tapisse les parois des artères préparant l’embellie de
l’embolie... Un soir funeste, c'est l'infarctus ! La disparition du sujet
en peinture passe également par un long travail préparatoire, les
agents gras sont un peu ces sujets de complaisance qui frôlent le
hors-sujet. S'additionnant, ils obturent toute perspective.Finalement,
seule l'abstinence consentie pr ocure un petit sursis. Mais chacun
prévoit la fatale échéance. Aussi la peinture doit-elle tenir le sujet à
carreau. La posologie de la cure perpétue un carême définitif qui
enchaîne pénitences, mortification et diètes inquiètes. Toute velléité de retour sera donc considérée comme une rupture de jeûne
sacrilège, car née du ressentiment contre un régime sec déf initivement administré. Accompagner le retour du refoulé, contre l'histoire, on le sait est passible des plus lourdes sentences.

Contr epoint 4

MIGRATIONS CONTEMPORAINES DU SUJET
(SDF : À QUEL SUJET ? - EN QUOI LE SUJET
FÂCHE-T -IL)

Or, qu'est devenu ce qui relève du sujet dans les derniers développements de l'art contemporain ? L'ensemb le a été déplacé sans trop
d'embarras vers ces nouvelles formes que sont la photo, la vidéo,
l'installation multimedias, ou la performance. Paradoxalement, le
commentateur sévère n'y trouve r ien à redire. Pourtant, les sujets
crèvent les yeux sans pour autant trop lester notre cer veau. L'OrgienMysterien-Theater, par exemple, ces quelques scènes soda-maso des
Actionnistes Viennois, ou certaines performances de Beuys ne sont
pas seulement une forme de retour du sujet. Elles apparaissent également comme le symptôme du refoulement d'une expression qui
ne peut plus faire retour que sur le mode grotesque et simpliste de
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la parodie. Non sans lourdeur, et avec une angélique naïveté, cette
crispation impuissante est devenue la matière première de la majorité des médiums qui animent aujourd'hui le champ artistique.

Dans le cadre d'un déploiement en prolifération constante, toutes
dans le déni de la peinture, ces expressions se sont incarnées dans
un ensemble de pratiques limites, parfois brutes, le plus souvent
rebelles où l'apparente transgression l'emporte sur toute autre considér ation. La peinture présentée comme un secteur protégé (une
sorte de fonction publique) est fortement soupçonnée, avec raison
sans doute, de ne pouvoir s'adapter au nouveau monde qui vient de
traverser l'océan. Aussi toutes ces propositions plastiques, issues de
la réf orme se réclament-elles du plein exercice de la liberté, d'une
spontanéité, d'une immédiateté que motive la nature du message à
transmettre. Dans cet état d'urgence autant social qu'existentiel, elles entendent dire la douleur de l'époque dont tout le monde bien
entendu convient de la dureté. Le fait social, ce malaise profond qui
peine à s'articuler, se confond avec le fait artistique, lui-même
délégitimé par des décennies de mises en question. C'est donc l'occasion pour le rebelle moderne d'annoncer l'avènement d'un nouvel art. Celui-ci n'aura d'horizon que dans la déstabilisation des anciennes certitudes dont un certain nombre de protections qu'un
ample mouvement balayera par la même occasion. Bien que faiblement régressif, voire infantile, cet ar t d'un monde qui change, extrêmement conscient de sa précarité, nous prie d'agréer la meilleure
expression de ses bons sentiments les plus distingués.

L'apparent travail sur la forme ne consiste finalement qu'à prendre en compte la matérialité qu'offre l'outillage et d'y "coller" l'affect
propre à toute énonciation, si courte soit-elle. La confondante médiocrité du procédé s'explique sans doute par le nombre de canaux
de diffusion mis à la disposition du secteur des arts et loisirs en pleine
expansion. La mécanisation de la culture en effet, produit les mêmes
effets dans les arts plastiques qu'ailleurs, le premier niveau l'emporte, faute d'en comporter un second. Si la multiplication des tuyaux
ne produit pas directement de quoi les remplir, elle suscite tout de
même un certain aménagement sur la qualité des œuvres qu'on y
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engloutit. Sans le tir de barrage de la critique en extase devant tant
de transgression, nous n'y verrions que pauvre parodie des sujets
pompiers d'antan, mais adaptés d'une part à la nouvelle situation
politique, d'autre part à la puissance du marché. Dans la domaine
des arts plastiques, l'absence d'une critique digne de cette appellation, (à peine se montre-t-elle capable d'éreinter une peinture qui
n'est déjà plus que l'ombre d'elle-même) reflète sa collusion avec la
puissance financière des propr iétaires. Si ces derniers sont par
ailleurs collectionneurs, ce sont avant tout des patrons qui savent
leur marge proportionnelle au bon usage de la force de travail. Aussi
forment-ils la langue de leurs hommes de main à la ressemblance
du bois d'ébène...
Lequel d'entre ces farouches critiques interrogera le symbolisme
laborieux de Joseph Beuys expliquant l'art à un lièvre mort ? Quel
autre d'entre ces gardiens jaloux du dévoilement laminera l'œuvre
sidérurgique de Richard Serra ? Quel autre d'entre ces épouvantails
en solde constatera qu'il va se rincer l'œil devant les installations de
chair fraîche de Vanessa Beecroft ? Quel autre d'entre ces chiens de
garde enfin taquinera Joseph Kosuth sur la meilleure façon de ronger
l'os à Saussure ?
D'un côté donc, après l'embuscade qui l'a progressivement vidée
de sa substance, disséquée, finalement amputée, la peinture se retrouve condamnée à ramper sur la traînée sanglante des viscères
qui s'échappent de son ventre. S'appuyant sur des membres sectionnés, juste bonne à faire de la figuration, elle expie sa position
dominante ancienne et hante d'interminables couloirs à la recherche d'une hypothétique rédemption. Celle-ci, longtemps elle croit
l'avoir trouvé dans l'exercice formel par lequel elle met piteusement
en scène ses constituants, mais cela n'a qu'un temps. SDF pour le
coup : Sans Direction Fixe, elle se demande à quel sujet elle doit cet
exil intérieur?
De l'autre côté toute la batterie des nouveaux médiums, angéliques produits de la table rase, exonérés de l'histoire, ils exhibent
avec ostentation sujet, verbe et complément. Nouveaux comme les
jouets du père Noël, ils paradent d'écrans en écrins devant nos idées
reçues.
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Quoi qu'il en soit, changer de quincaillerie n'améliore pas le message pour autant, parfois même, cela revient à laisser les vis prendre le contrôle du tournevis. Lorsque le déplacement du sujet s'assimile à sa déportation, l'opération s'annule et tourne en rond. Or la
tournante, en augmentant le nombre de coïts, ne démultiplie pas
nécessairement le plaisir de la violée. Pompiers et artistes quand il
s'agit d'épuiser le sujet aiment à exhiber leurs bijoux de famille (que
Matthew Barney en soit honoré et paix aux roustons qu'il nous sert dans
son cycle Cremaster, le tout à la sauce baise-chamelle ). Or, cycle
branlé devient recyclage comme cercle caressé chez Ionesco devient vicieux. Mystères du cholestérol.
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K A S I M I R' S

W AKE
MEMENTO

M

oderne parmi les modernes,
le camarade Kasimir M. estime
que ceux qui veulent
encore représenter
la nature ne valent
pas mieux
que les sauvages.
Pionnier parmi les pionniers,
le camarade Kasimir M.
affirme que le progrès
porte l'art vers
des hauteurs absolues.

:MK

ENREDOM

(mais il rajoute qu'en de pareilles
altitudes, on n'attrape pas que des mouches
avec du vinaigre)

REINNOIP
RUP

Voilà pourquoi, en certains cas
il faut se laisser pousser des ailes.

Purs parmi les purs,
le camarade Kasimir M. sait
que tout nouveau monde s'édifie
sur les cendres de l'ancien.
(le tout c'est d'avoir
des allumettes)
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MORI

Peintre parmi les peintres
lui-même préjugé du passé
le camarade Kasimir M. s'identifie
entièrement avec la peinture.
Tout le monde s'accorde pour reconnaître
que la pauvre file un mauvais coton.
Quoiqu'il en soit, ce triste destin, il le partagera
au besoin par son propre sacrifice.

Saint parmi les saints
le camarade Kasimir M. sent
malgré la proximité de la peinture
avec la mort que cette dernière résiste encore
même avec un pas déjà sérieusement engagé dans la tombe.
Donc encore un effort si elle veut finir en odeur de sainteté...
En avant !

: M K
E R T N I E P
E D A L A M
R Y T R A M
T N A S I G

Malade parmi les malades
le camarade Kasimir M. espère de la maladie
qu'elle ne fera pas de distinction de sorte
qu'il ne sera pas seul à mordre la poussière.

Martyr parmi les martyrs
le camarade Kasimir M.
connaît le prix du coup de grâce.
Il sait que kamikaze veut dire : «vent divin»

Gisant parmi les gisants
le camarade Kasimir M.
attend de son sacrifice ultime
qu'il fasse place nette.
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Aussi, une fois sa vie
de (mauvais) garçon enterrée, le camarade
Kasimir M. se donne-til corps et âme à son
agonie.
Trépassant dans l'extase, l'artiste succombe
au frisson de la mort
comme s'il cédait aux fureurs érotiques d'une
vierge promise.
L'entier registre du
râle, du hoquètement,
de la suffocation, à l'instant précis où l'apoplexie soutire un dernier
soupir à son corps exténué par les privations, participe à une cérémonie autant nuptiale que funèbre.
Ce qu'il reste à la fois du monde et de sa représentation commence et
finit là, à ce chevet où petite et grande mort fusionnent.
Âcre cadavre sur son lit de mort, perdu sur la blancheur du suaire, plus
allumé de lumière que jamais, le marié mis à nu par sa célibataire, même,
s'éteint. Le spasme de l'étreinte mêle les dernières convulsions du moribond aux ultimes reliefs de l'art s'évanouissant.
Le camarade Kasimir M. consomme l'hymen mystique en vertu du fait
qu'on travaille mieux la petite mort sur le vif ; à tombeau ouvert, son être
entier se consume dans la peinture. Plus que jamais, kamikaze d'occase, le
camarade Kasimir M. veut finir en beauté, autant que les vents divins que
déclenchent ses tripes sur roulement à bille prétendent en finir du despotisme de la beauté.
Encombrée d'une barbe hirsute, la tête au carré de sa tignasse jette sa
face de tache noire sur le fond blanc du coussin carré. Comme un Christ
accablé, le camarade Kasimir M. en silence, passe l'arme à gauche. Avec
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un entêtement de gisant déjà minéralisé, le camarade Kasimir
M. entame le grand voyage. Le catafalque que sa dépouille
au diapason des exigences sociales peine à occuper, navigue
ostensiblement vers le cercueil disposé à sa gauche.
Debout, ce grand sarcophage, un Architectone
Suprématiste, construction de parallélépipèdes empilés en escalier au dessus duquel s'inscrivent en
haut, un carré noir, en bas un cercle noir, dresse en
élévation sa géométrie minimale, espérant sans
doute une fenêtre de tir favorable pour crânement
mettre en orbite ce vol nuptial.
Du reste, le lancement de la barque funéraire sera
enregistré comme un succès lorsqu'une nouvelle
constellation ressemblant à un carré noir sur fond blanc
éclairera la nuit.
Sur le mur arrière de la pièce, dans l'exact prolongement du cadavre, un peu au dessus du bouquet de
fleurs blanches faisant pour l'esquif en partance office
de proue, une main bien intentionnée a accroché le "carré
noir sur fond blanc". L'œuvre fondamentale du camarade
Kasimir M. partage la blancheur du même mur avec à sa
gauche, un autoportrait du marié en artiste de la Renaissance.
Juste en contrebas, un tableau faussement exécuté à la manière si caractéristiques des débuts représente une figure féminine. D'une robe immaculée s'échappe une tête dépourvue du moindre trait, à la fois ronde et
massive ; sans doute la mariée.
Du reste le service funèbre n'a pas lésiné. En formation rapprochée sur
l'ensemble des murs qui entourent l'équipage endeuillé, une multitude de
tableaux se rassemble en une haie d'honneur loin d'être improvisée. Ceux
du haut, témoins, garçons d'honneur, assistent à l'extrême onction, et
comme pour rendre un dernier hommage au défunt, tous se penchent vers
l'avant, tandis que ceux du bas, demoiselles d'honneur, veuves et pleureuses forment sous le signe du carré incarné, le vocabulaire de base d'un
deuil plastique à venir.
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Justement, profitant de ce que la
foule déjà présente
a laissé de surface
libre au sol, des
êtres surnaturels
ont envahi la
chambre du mourant. Tous se pressent au chevet de
l'apprenti-cadavre
qui préside.
A sa droite, tous
phares allumés, la
Trinité en personnes
soutient de ses lumières la Vierge
éplorée qu'une petite troupe d'anges
console, tandis
qu'à sa gauche, de
monstrueux démons entourent Satan, comme toujours, obséquieux,
ces derniers font du plat au maître des enfers. Le Bien et le Mal
alors se disputent âprement l'âme du camarade Kasimir M. soumis
à une dernière tentation. Il lui est donné de voir défiler sa vie entière en un éclair. Selon la façon qu'il réagira en cet instant solennel, son âme sera soit sauvée, soit damnée. «C'est l'ordalie finale,
groupons nous et demain... » : entonne le chœur des créatures infernales... Et voilà les promesses qui pleuvent du côté sinistre.
Le tentateur fait entrevoir au camarade Kasimir M. tous les succès que sa trop haute idée de lui-même lui a fait rater, or il n'est pas
trop tard. Plutôt que cette vie de fugitif à jouer aux dès avec une
Révolution qui ne veut pas de lui, avoir voix au chapitre, commander en personne le peloton d'exécution qui crucifiera ses contradicteurs. Mais l'attitude du camarade Kasimir M. durant ces minutes
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aussi furtives qu'éternelles, reste digne.
Il sait que les promesses n'engagent
que ceux qui les écoutent. D'un geste
aussi sûr que décidé, il lâche : « vade
retro Satanas !» Aussitôt, le plafond
s'ouvre sur un tunnel ascensionnel rose
qui scintille de mille feux, le camarade
Kasimir M. trouve là sa rédemption,
tandis que son corps exténué par cette
ultime lutte, rend son dernier soupir.

Comme convenu avec l'histoire, c'est
sous le régime de la communauté légale que la dépouille du camarade
Kasimir M. prend en charge ce qu'il
appelle la peau abîmée des siècles.

Clandestinement, le camarade
Kasimir M. glissera donc tout le patrimoine périmé de la peinture
au hasard des plis qui emballent ses restes. Paradoxalement, on
assiste non seulement à la scène qui enterre définitivement la peinture, mais également à la naissance d'autre chose.

.M rimisak
.P.I.r

Certes le camarade Kasimir M. s'est donné la mission d'emporter la peinture avec lui dans la tombe, mais sans qu'il ne le mesure
vraiment, sa veillée funèbre est devenue la matrice d'une nouvelle
forme d'expression qui sous le terme d'«installation», remplacerait
avantageusement cet art qui faute
de savoir se mettre en situation, avait fait son temps.
Voilà comment et pourquoi
Kasimir M. mettant en
scène sa propre mort inventa
l’installation.
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L'étrange cercueil que traîne Mère Courage à travers les rues de Leningrad en ce joli mois de mai
1935 contient en vérité deux cadavres. Et celui
d'entre nous qui versera une larme sur la tombe
marquée d'un carré noir sur fond blanc, pleurera non
seulement la mémoire du camarade Kasimir M.,
mais aussi sur celle de tout un pan de la mémoire
des hommes.

.P.I.r
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DE LA VISION :
& MOTIF
De l'appareillage sujet à la vision (manifeste)
ÉPIPHANIE

MOTIF ET ÉPIPHANIE

Contrepoint

Si maintenant, par hypothèse quelque peintre
têtu déplaçait la question du sujet dans le sens
inverse. Histoire de l'épuiser. Sans doute s'en acquitterait-il par l'exagération. Tout au moins, bien
qu'a verti du dang er d'embuscades possibles il
n'avancerait pas forcément a vec la prudence du
Sioux ; le moindre guet-apens offrant au brave
l'oppor tunité d'une rixe stimulante. Lénine observait que pour redresser un bâton courbé, il convenait de le déf ormer dans l'autre sens. Très instruit sur la question des apparences, il notait par
ailleurs qu'un bâton droit plongé dans l'eau, semble déjà courbé. Aussi, pour traiter la question
du sujet, convient-il d'avancer sans craindre le
retour de bâton ; ne revient que ce qui n'était pas
vraiment parti.
"Quoi peindre?" ne circonscrit pas le problème ; il l'introduit. Les
abor ds sont piégés, car peindre un quelconque objet, figure, ou tout
autre motif ne constitue pas encore le sujet. "What you see is not w hat
you see": comme n'aurait pas dit Franck Stella. Méfions-nous également du sens sur gissant tout armé de la simple observation, car toute
enquête nous appr endra le contraire de l'évidence visible. L'ef fet
de sens explose souvent au visage de celui qui s'en croit maître. Tout
sujet est à caution, car les clefs restent le plus souvent à l'intérieur.
Que reste-t-il à l'image quand elle est privée de l'intérêt du sujet ?
Le motif par contre, entraîne la description. Il épelle la surf ace des
choses, inventorie, mais n'explique pas toujours les raisons. Si quelquefois «avoir un motif» peut à l'interrogatoire déboucher sur l'aveu,
il n'est pas forcément d'impuissance.Parfois, autour du motif se forme
une cristallisation. Là se ramasse du réel. Ce fragment, souvent d'une
banalité à pleurer laisse malgré tout entre-apercevoir un secret. Il
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révèle quelque chose du vrai dont il est le dépositaire. Par cette
sensation pointue, le réel se transfigure pour venir se poser sur le
langage.Il se produit l'épiphanie. Cette vieille notion chrétienne d'apparition à laquelle James Joyce a confectionné de nouveaux contours,
après l'avoir déniché chez St. Thomas, trouve largement sa place dans
le travail de la représentation plastique. Ici, elle tire sa force de sa
mise en relation avec l'idée du dévoilement. L'art trempe dans une
scène qui nécessairement abuse d'effets spéciaux. Comme déus ex
machina, l'épiphanie dénoue, maille par maille, l'inextricable filet
tendu sur le réel. Ce qui se révèle illumine, non par son contenu
intrinsèque, mais par le coup de théâtre que produit l'apparition
surgissant au hasard de quelque trou. Pourtant, il ne s’agit pas de
produire seulement un signe, mais un vide qui sera un appel de signe. Comme le motif indique le chemin, le signe prétend à une ressemblance. Or, cette ressemblance n’est pas précisément de l’ordre du mimétique. Le motif s'en écarte presque aussitôt. L'effort consiste à atteindre l’essence du modèle. Par delà la mouvance des formes: il vise la permanence de l’être.
La figure humaine par exemple, se situe là où le motif passe dans
une autre dimension. Elle sera hiératique et tendue, pétrifiée par l’espace environnant, comme encerclée par une matrice négative: dans
l’immobilité de la mort à venir. Ce qui la caractérise, c’est l’éloignement, la distance rendue, l’apparence située. On pourrait y déceler cet instant de fusion ontologique entre un fragment de réel
qui emporte toute la représentation pour la légitimer. La figure apparaît et disparaît à la fois, rendant manifeste cette forme donnée à
la distance. C'est le spectre d’un spectre. La figure est perçue de
façon étrangement inquiétante, produisant autant l’attraction que la
répulsion. C’est cette forme de distance au monde et à soi-même
que Freud nomme «l’unheimlich»; le malaise que provoque toute altérité lorsqu’elle se donne l’apparence du mystère, de l’inconnaissable.
Comme un raccourci, un court circuit,l'épiphanie accouche un petit
bout du monde. Une peau de banane, qu'importe, même une merde
de chien, mais que le petit bout de particulier f asse déraper. Ainsi,
le glissement ouvrira la voie vers le général. Le travail de l’art en
tout état de cause consiste à donner forme à l'épiphanie.

LES CERCLES DES VANITÉS
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