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MARC SZCZESNY
LA PEINTURE COMME UN GESTE DE

RENDRE IMPOSSIBLE L'ABSTRACTION

Avec  les  peintures  de  Mark  Szczęsny,  nous  nous plongeons  directement  dans  le
concret pour oser s'y perdre. Oui se perdre, faire du hors-piste, du hors-sentier, car il ne s'agit
pas de comprendre ou d'apprendre. Il s'agit de faire l'acte de voir, de pratiquer le visible, de
vivre une expérience.  Dans l'apprentissage,  c'est  celui qui sait  qui apprend aux autres qui
apprennent ce que l'autre sait. Dans la pratique, c'est celui qui fait, et non qui sait, qui propose
aux autres de faire. Alors voir signifie s'inventer un comprendre : nous nous inventons ce que
nous allons prendre avec nous. Les peintures de Marc Szczęsny invitent à vivre l'expérience
limite qu'est voir : comment voir l'autre en le laissant autre ? Comment donner à voir quelque
chose sans que ses formes en prennent la place et le fasse disparaître ?
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Kometa (la comète)
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Plomienny-pejzaz (paysage brûlant)
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Un mouvement enveloppant

Le poète Philippe Jaccottet, dans  Promenade sous les arbres, nous confie ceci : « je
rêverais  plutôt  d’un  enfoncement  du  regard  dans  l’épaisseur  de  l’incompréhensible  et
contradictoire réel ; d’une observation à la fois acharnée et distraite du monde, et jamais au
grand jamais, d’une évasion hors du monde »1. Nous sentons bien que Mark  Szczęsny ne
nous propose pas une évasion hors de sa peinture.  C'est nous, spectateur, qui nous promenons
le corps dehors.

Se promener le  corps dehors  n'est pas une image ou alors si, mais une image avec
cette « impossibilité de l'abstrait » dont parle la chorégraphe Sasha Waltz : « Dans Korper, j'ai
été  très  influencée  par  la  découverte  suivante :  quelle  que  soit  sa  position  sur  scène,  en
relation avec un autre corps ou avec l'espace, le corps raconte quelque chose. De ce fait il n'est
plus abstrait, mais concret. Chacun a sa propre histoire en tête ». Ce n'est pas que le corps est
la copie de ce que le danseur ou le spectateur a dans la tête, une copie en forme de corps. Non.
L'histoire se fait  par le  corps en mouvement.  Nous ne pouvons plus distinguer  si  c'est  le
mouvement qui invente l'histoire ou l'histoire qui invente le mouvement. 

Dans le travail de Mark Szczęsny nous trouvons une manière de nous tenir avec ce que
nous voyons et cela d'une peinture à l'autre. Ce ''trouver'' est en même temps se perdre une

1 Philippe Jaccottet, Promenade sous les arbres, Ed. La Bibliothèque des arts, 1980, p. 38-39.
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manière de se tenir avec ce que nous voyons. Marcher, toucher, se poser, s'appuyer, caresser,
faire  empreinte :  nous  habitons  un  mouvement  qui  a  avoir  avec  le  souvenir  du  corps  en
contact avec la peinture que nous venons de voir (l'écho de notre vision avec nos autres sens,
y compris celui du mouvement, ou celui de la pensée). Jusque là nous sommes bien dans ce
que nous propose en général la peinture sauf que, un peu à la manière d'un paysage qui  ne
serait plus le contenu de lui-même, les peintures de Mark Szczęsny ne sont plus le contenu
d'une vision. Ils sont une continuité enveloppante comme un paysage enveloppant.

Et  ces  lignes,  ces  couleurs  et  ces  formes  non figuratives  nous  amènent-elles  vers
l'abstrait ? Non. Elles sont énigmatiques de par leur caractère le plus concret. Au lieu de nous
éloigner des réalités concrètes livrées par l’expérience, ces peintures ramènent le concret à
son caractère énigmatique et retire à la tautologie le pouvoir rassurant que nous lui attribuons.
La tautologie en phénoménologie c'est « ceci est ceci », c'est-à-dire un redoublement de la
réalité : pour qu'une chose soit validée comme bien réelle il faut qu'elle ait un double, comme
une mise à distance qui cherche la proximité par la distance. Le philosophe Clément Rosset
nous dit que « comme toute manifestation oraculaire, la pensée métaphysique se fonde sur un
refus, comme instinctif, de l'immédiat, celui-ci soupçonné d'être en quelque sorte l'autre de
lui-même, ou la doublure d'une réalité »2. Par cette comparaison avec l'oracle, il nous faire
comprendre comment nous inventons un original pour qu'il y ait une coïncidence possible et
pour se sentir en quelque sorte trompé mais à la fois conforté : ''c'est bien ça que m'avait dit la
voyante mais je ne l'imaginais pas comme ça''.

Les  peintures  de  Mark  Szczęsny  ont  le  mouvement  de  l'immédiat  parce  qu'en
ramenant le concret à son caractère énigmatique elles ne placent pas l'énigme ailleurs que
dans le corps apparent. Alors  l'énigme ne peut que se faire sous nos yeux, dans l'acte de voir.
Le geste du peintre n'a pas ici pour travail d'exercer son pouvoir de projection des possibilités
pour  que  les  coïncidences  s'accomplissent.  Sa  peinture  n'est  pas  dans  une  logique  de  la
coïncidence mais bien dans celle de la continuité. 

2 Clément Rosset, L'école du réel, Les Éditions de Minuit, 2008, p. 37.
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Ce qu'il  se  passe  « va  tout  seul,  autonome,  inarrêtable »3 comme  nous  dit  Henri
Michaux de l'extase. Le mouvement enveloppant dont nous parlons n'est pas un mouvement
abstrait,  vide, qui ne laisserait que le mouvement ou sa trace. Il  est un mouvement plein,
rendant impossible l'abstraction justement parce que ce n'est pas le mouvement qui habite le
tableau. Ce sont les corps,  la peinture ou l'image, qui habitent le mouvement. Le peintre est
comme un danseur en grande improvisation qui se raconte une histoire : une histoire de corps,
une  histoire  de  geste,  une  histoire  d'image,  une  histoire  de  mouvement,  une  histoire  de
sentiment des choses. Et nous le suivons, complice. Un plein est à l’œuvre. Alors le peintre ne
peut qu'être toujours déjà avec lui dehors (avec le plein et avec lui-même), et nous aussi. C'est
bien le dehors qui vient nous habiter, nous et le peintre. La peinture est nomade dans un plein.
Le spectateur  se  retrouve à  mettre  en mouvement  ce  qui  se  rejoue  en  lui  du monde.  Sa
perception va se jouer une histoire.

3 Henri Michaux, L'infini turbulent, Mercure de France, 1971, p. 211.
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Fantôme

Osons le mot ''fantôme'' mais dans le sens que l'emploie l'artiste Paul-Armand Gette
avec son modèle Emma. « Emma, vous êtes le plus joli  ''fantôme''  qui existe au monde »4

écrit-il au sujet d'une de ses photographies avec ses ''cristaux souples''. Il ne manque pas de
corps au fantôme Emma : le modèle n'est pas un corps visible ou invisible. C'est l'espace qui
habite Emma qui modifie la  nature même de l'espace qui nous englobe en un espace où ne
pouvons plus faire face, un espace où nous tombons. Et bien-sûr qu'en même temps nous y
faisons face, mais nous ne nous y posons plus comme un corps dans l'espace. Nous sommes
en fiction avec l'espace, c'est-à-dire que nous sommes en train de re-jouer l'espace. Nous y
sommes réellement et non pas en projection. Il n'y a pas un double de l'espace en nous car
nous sommes dehors avec lui, peut-être pouvons-nous dire nous y sommes en scène. Rien à
voir avec un jeu vidéo où nous serions le héros d'une scène dans un espace virtuel car nous ne
nous prenons pas un jeu avec ces peintures, nous oubliant, devenant un autre dans un autre
monde. Lorsque nous disons qu'avec le ''fantôme'' des peintures de Mark nous sommes en
fiction avec l'espace, nous voulons dire que c'est bien ''le jeu'' qui nous prend, qui nous prend
dehors et ne laisse rien de nous derrière. Il nous prend dehors et emporte tout de nous dans un
geste performatif.

4 Paul-Armand Gette,  La diversité des sources ou De l'optique à l'haptique, Musée Gassendi, Fage Éditions,
2005, Figure 29, La révélation inattendue, p. 65.
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Cette réappropriation de l'espace est un geste performatif qui s'engage dans ce que le
philosophe Gilles Deleuze appelle « un acte de résistance »5, c'est-à-dire autre chose que de la
communication.  Il  y  a  une  manière, en  parlant  de  (en  montrant)  quelque  chose,  qui  ne
communique plus sur elle et qui dit le reste. Dire le reste c'est dire sa part à elle de hors d'elle-
même.  Ce  geste  est  l'acte  d'un  comment,  en  peignant  telle  ou  telle  chose,  le  peintre  ne
communique plus sur ceci ou cela mais dit le reste. La chose peinte dans les peintures de
Marc Szczęsny est bien sa part de hors d'elle-même.

Nous ne voyons pas des fantômes mais c'est le paysage qui devient fantôme et non pas
fantomatique : pas de fantôme transparent ou vaporeux en vision mais un fantôme présent
comme  texture  sensible.  Et  cette  texture  est  inappropriable,  et  même  inappropriée  à  la
représentation  conforme  de  la  réalité.  C'est  à  dire  que  vous  ne  pouvez  pas  en  être  le
propriétaire sans risquer d'être fou. Vous ne pouvez pas non plus le recevoir comme venant de
l'extérieur car vous serez d'autant plus fou. Il est convenu que l'espace doit avoir à faire au
néant  pour  laisser  assez  de  place  au  monde.  Peut-être  cette  convenance  tient  à  la  peur
d'étouffer par la proximité même du paysage, imaginant que l'air lui aussi serait trop épais, se
plaquant en masse sur notre corps, nous emmurant en quelque sorte, non pas en nous figeant
dans la pierre mais nous figeant en nous même. Et bien les peintures de Mark Szczęsny se
moquent  de  la  convenance  de  l'espace  et  nous  invitent  aussi  bien  à  la  proximité  qu'à
l'appropriation. L'artiste crée une confiance en la proximité. Avec ce que nous voyons nous ne
sommes plus ensemble mais avec.

5 Gilles Deleuze, Qu'est-ce qu'un acte de création ? Conférence donnée dans le cadre des mardis de la Fondation
Fémis, 17 mars 1987.
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La pratique de notre part de hors de nous

Qu'est-ce dire qu'avec ce que nous voyons nous ne sommes plus ensemble mais avec ?
C'est préférer voir un tableau de  Mark Szczęsny plutôt que de croire au fantôme du néant.
Notre part de hors de nous sera bien notre part à nous de hors de nous sans que nous soyons
obligés d'être fou, sans que nous ayons à voir des fantômes alors même que nous en voyons
car l'espace, n'ayant plus affaire au néant, est dans l'impossibilité de l'abstraction : nous ne
pouvons que voir et ce voir ne sait plus jouer de l'abstraction, ce voir est un voir qui se raconte
une histoire, une histoire de corps, une histoire de geste, une histoire de couleurs, de textures,
de formes, d'images, une histoire de mouvement, une histoire de sentiment des choses.

Dans le film Les photos d'Alix6 de Jean Eustache, la photographe Alix-Cléo Roubaud
dit : « c'est moi cette photo » et non pas ''c'est moi sur la photo''. Parce qu'avec son œuvre, elle
ne parle pas d'elle, elle dit le reste, c'est-à-dire sa part de hors d'elle. Elle ne montre pas une
vision du monde. Nous ne sommes pas avec elle entrain de faire coïncider des visions (la
sienne, la notre, la vision universelle ou le point de vue idéal du spectateur modèle), nous
sommes, avec la photographie,  dehors.  L'anthropologue Marcel Jousse disait :  « L'Homme
pense parce qu'il a deux mains. Et nous entendons ''penser''  dans son sens étymologique :
pensare = peser = équilibrer. <...> nous manions le réel »7 . Alors, si nous manions le réel, cela
tient, et nous pouvons tomber tranquille. Les peintures de Marc Szczęsny sont bien dans ce

6 Jean Eustache, Les photos d'Alix, Court métrage, 18min, 1980.
7 Marcel Jousse, Anthropologie du geste T.1, Gallimard, 1981 p. 213.
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mouvement  de  confiance  qui  fait  que  nous  pouvons  nous  laisser  tomber.  Le  peintre  fait
l'impossible ''tomber'' au lieu de faire le possible, au lieu d'actualiser un possible en faisant.
Alors le spectateur, dans son acte de voir, mime ce qui n'existe pas comme projet. Il n'y a pas
la coïncidence du ensemble dans mais un avec dehors.

 Notre part de hors nous est notre part de hors de nous justement parce que, dans le
processus d'appropriation qui est à l’œuvre avec ces peintures, nous n'avons aucun pouvoir de
nous approprier quoi que ce soit. Rien ne passe par l'abstraction. Alors il est impossible de
s'abstraire.  Le jeu des  coïncidences  ne nous regarde plus.  A la  place une continuité  nous
promène.
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Conclusion

Avec ses peintures Mark Szczęsny est  celui  qui fait,  et  non celui  qui sait.  Il  nous
propose de faire une expérience avec lui : partir de zéro en même temps que de tout emporter.
Ce n'est pas le résultat de sa pratique qu'il nous montre mais bien un mouvement lancé au
regard. Ce geste de partir de zéro  n'a rien à voir avec un partir de rien : nous gardons les
choses telles que nous savons qu'elles existent (le feu follet,  l'aube, la comète, la tempête
blanche, le magma, l'atome, la dispersion du feu, les cendres, l'orage, etc..) mais nous les
gardons  comme  hors  de  leurs  fondements  dans  notre  vision  construite
socialement/historiquement. A la place, nous ne pouvons que partir de la fiction, partir en
quelque sorte du hors-scène. Et d'où partent fiction et hors-scène ? Ils ne partent pas d'où nous
sommes, ils partent du mouvement, du geste, de la tombée, comme dans le roman de Jules
Vernes, Voyage au centre de la terre, le neveu du professeur Otto Lindenbrock demande « Où
sommes-nous ? » et son oncle lui répond : « Nous tombons ».  Notre vision se fait le geste de
nous accrocher à ce qui nous parle et en même temps nous nous l'inventons, si bien que nous
ne savons plus qui invente quoi : est-ce ce qui nous parle qui invente l'accroche ou bien n'est-
ce  pas  plutôt  l'accroche  qui  transforme  ce  qui  nous  parle ?  Avec  les  peintures  de  Mark
Szczęsny, l'espace nous tient au corps à la place que ce soit nous qui tenions dans l'espace.

Le 12 novembre 2015,
une invitation d'Ewa Surazinska.
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QUAND PHILOSOPHER
DEVIENT FAIRE L'IMPOSSIBLE

PENSER OÙ ?
UN PENSER-CARESSE

Avertissement :

Ce texte est une promenade. Il est abstrait de par sa concrétude (ce qui peut lui donner
un aspect fantastique mais qui ne doit pas retirer le sérieux de la démarche philosophique que
nous proposons). Dire que le texte est abstrait de par sa concrétude signifie qu’au lieu de
s’éloigner des réalités concrètes livrées par l’expérience,  le texte ramène le concret à son
caractère énigmatique et retire à la tautologie le pouvoir rassurant que nous lui attribuons. La
concrétude n’est donc pas dans les idées ou représentations justement, qui ont l’habitude de
créer  un  texte  que  nous  pouvons  appréhender  comme  concret  parce  que  nous  nous  y
retrouvons, parce que nous partons bien de quelque part pour arriver ailleurs, ou faisons du
nulle  part  un  départ  ou  une  arrivée.  Avec  le  texte  que  nous  proposons,  nous  ne  nous
abstrayons pas de l’expérience mais du départ, du venir, du partir et de l’arrivée. Ce texte est
une promenade qui nous abandonne dans un espace où nous ne sommes pas, un espace où
nous ne pouvons pas nous tenir, un espace où nous tombons, sans repos, un espace sans  là
(qui ne fait pas non plus du nulle part un espace où tenir). Et cet espace ne nous laisse pas non
plus ailleurs. Il est un espace étranger à l’espace lui-même, un espace impossible.
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Introduction

Que serait ne pas écrire une pensée avec des mots mais prendre les mots et la pensée
comme matériaux pour faire ? Mais alors faire quoi, une pensée ? Cette pensée ne pense pas
ce qu’elle est en train de penser. Elle n’est pas faite de ce qu’elle pense mais est faite par…
par quoi ? Par ce qu’elle pensera quand elle ne pensait pas encore ? Non, cette pensée ne peut
pas penser, elle ne peut que faire et non pas faire ce qu’elle ne peut pas penser. Elle ne peut
non pas faire ce qu’elle pourrait penser si elle pouvait faire ce qu’elle fait, non. Ce qu’elle fait,
elle ne peut pas le faire avant de l’avoir fait, elle ne peut pas le dire et pourtant c’est en disant
qu’elle fait mais, sans le dire. Quand dire c’est faire et que faire c’est dire sans dire ce qui est
fait, voilà bien ici la non-situation où l’œuvre des arts semble se trouver, car l’œuvre, ne peut
pas  être  une transposition d’un médium à un autre  médium (un mot par  une couleur,  un
discours par une installation, une idée s’incarnant dans une matière). L’acte de philosopher ne
pourrait-il pas lui aussi faire cela, faire œuvre, avec son propre médium : la pensée ? Ou bien
dit autrement, l’art ne peut-il pas faire œuvre en prenant pour médium la pensée ?

Dire qu’il n’y aurait donc pas d’acte de penser avant de faire la pensée comme acte
c’est se retrouver dans une étrangeté spatiale car l’espace de la pensée n’est plus un espace
dans quoi la pensée peut penser. La pensée a bien perdu le dans de l’espace. Et cette étrangeté
nous la retrouvons dans le sentiment de l’espace lorsque nous disons : Nous sommes dans
l’espace mais l’espace où est-t-il ?
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L’étrangeté du « nous sommes dans l’espace mais l’espace où est-t-il ? » n’est  pas
dans cette idée, idée que nous ne pouvons même pas nous figurer. Ce qui est étrange n’est pas
de penser cela.  C’est  corporellement,  dans notre  rapport  physique à l’espace qu’il  y a ce
sentiment d’étrangeté. C’est dit avec les mots, dans la pensée, mais c’est le corps qui ressent
cette étrangeté, comme si cela venait bien de dehors et non pas de nous-mêmes, de notre
pensée. Ce n’est pas étrange pour la pensée car elle le dit, elle le pense, mais c’est étrange
dans le corps, étrange dans l’espace, alors que rien ne change dans l’espace et rien ne change
dans la pensée de notre corps dans l’espace : le corps est pensé dans l’espace de la même
manière.

Si  nous  partons  de  ce  sentiment  d’étrangeté  de  l’espace  (sentiment  qui  nous  est
étranger) et que nous cherchons à le mettre en rapport avec des pensées, nous sommes là en
train d'essayer de voir comment ce sentiment se situe par rapport à quelque chose sans que
lui-même soit cerné. C’est un peu comme si nous commencions par la fin mais, puisque cette
fin n’est pas cernée, qu’elle nous est étrangère, nous ne l’avons pas encore. Nous partons donc
de ce que nous n’avons pas. C’est impossible. Oui mais justement, l’art n’est-il  pas  faire
l’impossible ?

Nietzsche disait qu’il philosophait à coup de marteau8. Qu’en est-il d’une manière de
penser qui cherche à mettre en relation, non pas une chose déterminée avec une autre chose
déterminée, mais une indétermination avec quelque chose de déterminé ? Mais attention nous
disons indétermination mais pas dans le sens d’une chose inconnue, indéterminée, que nous
voulons déterminer,  car la chose doit  garder son étrangeté si  non elle ne serait  plus cette
chose. Il ne s’agit pas de penser cette chose, de la transformer en mots, de la dire, de l’écrire,
mais bien de la faire, la faire avec des mots, la faire avec une voix, la faire avec l’écriture, la
faire avec la pensée.

8 Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles ou comment on philosophe au marteau, Hatier, 1998.
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Cette  étrange  mise  en  relation  comme  manière  de  philosopher  propose-t-elle  un :
‘’c’est comme si c’était ça sauf que’’ ? Elle donnerait ainsi une base sur laquelle reposer en
même temps qu’elle y ajouterait ou enlèverait quelque chose qui ferait toute la différence. Elle
se servirait de concepts déjà établis pour les ‘’transcender’’. Elle prendrait tout ce qui colle et
laisserait tout ce qui ne colle pas. Elle effectuerait comme une sorte de parcours avec une
épreuve à passer jusqu’à une autre épreuve comme dans les histoires d’oracle ou choses dans
ce genre. Non, partir de ce que nous n’avons pas ne peut pas nous conduire à gagner des
choses pour combler le manque, à construire quelque chose, à bâtir une pensée, parce qu’il
n’y  a  justement  pas  de  fondations  et  qu’il  s’agit  justement  de  ne  pas  donner  d’autres
fondations et  ne pas faire de cette absence une fondation.  Que se passe-t-il  alors dans la
rencontre de ce que nous ne tenons pas et qui pourtant nous tient avec ce que nous avons ?

Si  penser  n’est  plus  comparer,  sélectionner,  exclure,  inclure,  construire,  détruire,
reconstruire, que lui reste-t-il ? Si philosopher n’est plus opérer un dépassement dans un acte
dialectique ou de réduction, que lui reste-t-il ? Philosopher, avec une pensée qui a perdu le
dans le l’espace, n’est plus dans l’agir. Justement, il ne lui reste plus rien à faire, il fait. Nous
voyons là, dans cette rencontre de ce que nous ne tenons pas et qui pourtant nous tient avec ce
que nous avons, comme une sorte de déplacement, une sorte d’à-côté qui n’est pas dans l’agir.
Sur ce point précis cela rejoint le marteau de Nietzsche qui ausculte pour écouter comment
cela résonne. Mais il y a avec cette écoute une idée de démantèlement, de déconstruction,
comme pour détacher toutes les pièces d’un mécanisme pour voir comment il fonctionne.
Avec une pensée qui a perdu le dans de l’espace, s’il y a une écoute, cela est plutôt pour voir
comment une pensée nous amène où elle en arrive et pour expérimenter ces comment, non pas
pour voir comment ils pourraient nous mener ailleurs, mais ce qu’il reste sans leur pouvoir
d’aller.  Alors  ce  n’est  pas  ‘’c’est  comme  si  c’était  ça  sauf  que’’  et  ce  n’est  pas  un
démantèlement  en  pièces  détachées  pour  revenir  au  fondement,  à  l’avant,  mais  pour  en
enlever, non pas l’après, mais enlever tout après, en sortant tout du possible, et ce n’est pas
vraiment enlever, c’est y toucher sans y toucher. Peut-être que le mot caresse convient alors
beaucoup mieux que marteau.
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Nous allons essayer de voir comment, dans la manière que cette pensée a d’aborder les
pensées et les textes (pensée qui a perdu le dans le l’espace), il pourrait s’agir de ce que nous
aimerions  appeler  un  penser-caresse  en  réponse  au  philosopher  à  coup  de  marteau  de
Nietzsche. Cela en cinq points :

 Le problème du vouloir dire

La pensée de l’à-côté du Penser-caresse n’est pas le point de vue de nulle part

Le Penser-caresse : Un accueillir dehors comme la perte du Soi

Penser-caresse  c’est inviter dehors 

La caresse du Penser-caresse fait mais ne donne pas ; elle fait l’impossible, elle fait
pour de faux.
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Le problème du vouloir dire

En 1997, dans son travail intitulé  La nomenclature binaire : Hommage à Carl von
Linné, l'artiste Paul-Armand Gette, lit à son public des listes de noms de plantes.

« Décloisonnée de son contexte habituel la lecture faite à des non-scientifiques des
listes du Spécies Plantarum avait pour but essentiel : ‘’faire apparaître l’acte nominatif pur’’.
<…> Ce savoir est d’ordre proprement poétique. Signifiants, autant et plus que signifiés <…>
les noms de plantes valent pour leur pouvoir d’évocation sonore. C’est par leur ‘’retrempe
alternée en le sens de la sonorité’’, par cette oscillation entre fonction pure identification (ou
désignation)  et  effet  irréductiblement  subjectif,  entre  abstraction  et  représentation  que  les
noms font  partie  intégrante de l’œuvre de Gette ;  qu’ils  y fassent  sens ou non-sens,  ils  y
constituent  l’un  de  ces  réseaux quasi  invisibles  par  lequel  l’artiste  modifie  notre  regard :
comme le dit si bien Alice, ‘’de l’autre côté du miroir’’, la question est de savoir si l’on a ‘’le
pouvoir de faire que les mots signifies autre chose que ce qu’ils veulent dire’’ » (Françoise
Clédat, Paul-Armand Gette, Carnets de la commande publique (Editions du Regard, 1997), p.
11).

Ce n’est pas une modification de notre regard qui est ici l’enjeu car « ‘’le pouvoir de
faire que les mots signifies autre chose que ce qu’ils veulent dire’’ » ne met pas l’accent sur le
« autre chose » mais sur le fait de signifier autre chose qu’un vouloir dire (ou un vouloir-taire)
parce qu’il est bien en-deçà du vouloir : ce qui est donné est donné et ce qui n’est pas donné
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ne l’est pas et ne fait pas autre chose non plus, il ne fait pas (pas événement ni quoi que ce
soit : il ne reste ni le  cela du  ce soit, ni le  soit  du ce soit). « ah ! / ce rire dans l’air » écrit
Kenneth White dans son poème Cryptologie des Oiseaux9. Et « ‘’le pouvoir de faire que les
mots signifies autre chose que ce qu’ils veulent dire’’ » est l’impossible repos des choses et
des mots et non pas ce qu’il y a entre les choses et les mots (dont il y a certes plein de choses
à dire mais cela ne concerne pas notre problème du vouloir dire). Les mots veulent dire aussi
autre chose que ce qu’ils signifient ou ne signifient pas mais sans vraiment le dire ni le taire.
Quel est cet autre chose que dire et taire puisqu’il ne s’agit pas non plus de ce qu’il y a entre
le dire et le taire et qu’il ne s’agit pas non plus de ce qu’il y aurait hors du dire ? Pouvons-
nous penser à un à côté qui serait peut-être hors du taire sans être dans le dire et n’y étant pas
ailleurs en même temps (puisqu’il est hors du taire et hors de l’entre dire et taire) ?

Prenons ces mots d’Héraclite : « S’il n’attend pas, il ne découvrira pas le hors d’attente
qui est chose introuvable et vers quoi il n’y a pas de passage »10. Ne cherchons pas ici à savoir
ce qu’Héraclite a voulu dire mais ce que ces mots peuvent nous amener à penser mais, sans
prendre un chemin de pensée. Prenant avec ces mots un chemin de pensée nous arrivons peut-
être au « recueillir en silence dans la parole un dire véritable »11 de Heidegger mais non pas là
où ne voulons pas en venir. Alors, disons que cette découverte dont parle Héraclite n’est pas
un  dévoilement,  disons  qu’elle  ne  dé-couvre  pas.  Cette  attente  découverte  comme  hors
d’attente n’est pas le passage de l’attente au hors d’attente parce que l’introuvable n’est pas un
chemin  vers  l’impossible  comme  possibilité  de  l’impossibilité.  L’introuvable  n’est  pas  le
chemin. Il ne s’agit pas de faire pour in-trouver. Le hors d’attente ne fait pas, ne s’attend pas.
Ce n’est pas attendre et se rendre compte que l’attente ne mènera nulle part. Attendre n’est pas
non plus laisser les choses telles qu’elles seraient avant d’en faire l’expérience (de les sentir,
de les penser). Attendre, c’est ne pas attendre quelque part mais ne pas non plus attendre dans
le nulle part de l’attente. Attendre n’est pas se recueillir (comme une sorte de ‘’se cueillir sans

9 Kenneth White, Cryptologie des oiseaux in Un monde ouvert, Poésie Gallimard, 2006, p. 133.
10 Henri Maldiney, Art et existence, Ed. Klincksieck, 2003, p. 191.
11 Hadrien  France-Lanord,  Avec  Paul  Celan, Magazine  Littéraire  hors-série  n°9,  mars-avril  2006,  Martin
Heidegger, les chemins d’une pensée, p. 70.
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nous’’)  et  « recueillir  en  silence  dans  la  parole  un  dire  véritable ».  Attendre  n’est  pas
l’attention ou le ‘’attention’’ du point d’exclamation. Attendre fait du point d’interrogation (et
non celui  de  l’exclamation)  un  autre  même que  lui-même.  S’il  a  bien  quelque  chose  du
‘’prendre soin’’ de l’attention, il est (et nous ne pouvons pas le dire comme ça) en même
temps tout autre chose.

Si,  comme nous le  disait  Nietzsche « Nous sommes condamné à  croire  à  quelque
chose dont nous savons que cela ne peut-être vrai »12, nous voyons bien dans cette manière de
rencontrer l’autre sans le priver de son « pouvoir de faire que les mots signifies autre chose
que ce qu’ils veulent dire », une pensée de l’à-côté, un à-côté qui ne signifie pas dénigrer les
choses  ou les  nier,  les  contredire.  Ce n’est  pas  ce que nous cherchons que nous voulons
rencontrer  dans  ce  que  nous  rencontrons.  Nous  ne  voulons  pas  comprendre  ce  que  nous
rencontrons, dans le but de positionner ce que nous cherchons par rapport à ce que nous avons
déjà,  pour  pouvoir  cerner  ce  que nous cherchons.  Cet  à-côté  ne signifie  pas  dénigrer  les
choses ou les nier, les contredire mais un désir d’avoir conscience d’être toujours à côté et
d’aller dans cet à-côté où nous ne pouvons pas car cet à côté n’est pas un ‘’dans’’ (nous ne
pouvons pas y aller avec notre esprit) et nous ne pouvons être que toujours ‘’dans’’. Une
pensée de l’à côté ne peut que se penser là où nous ne sommes pas. La caresse du penser-
caresse serait toujours un à côté de là où nous sommes.

12 Remarque de Francisco Varela in L’inscription corporelle de l’esprit, Seuil, 2010, p. 185.
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La pensée de l’à-côté du Penser-caresse
n’est pas le point de vue de nulle part

Penchons-nous sur le livre L’inscription corporelle de l’esprit de Francisco Varela :
« Dans  notre  formation  et  notre  pratique  de  scientifiques  et  de  philosophes

occidentaux, nous <…> demandons ‘’qu’est-ce que l’esprit ?’’, ‘’qu’est-ce que le corps ?’’,
puis nous nous mettons à réfléchir sur un mode théorique et nous entreprenons des recherches
scientifiques.  Cette  méthode  donne  lieu  à  toute  une  gamme  d’affirmations,
d’expérimentations et de résultats concernant diverses facettes des capacités cognitives. Mais
au cours de ces recherches, nous oublions souvent qui pose cette question et comment elle est
posée.  Dans  la  mesure  où  nous  ne  nous  impliquons  pas  dans  la  réflexion,  nous  menons
simplement une réflexion partielle, et notre questionnement se désincarne ; il vise à exprimer,
selon les mots du philosophe Thomas Nagel,  un ‘’point de vue de nulle  part’’.  Non sans
ironie, c’est précisément cette tentative d’atteindre un point de vue désincarné et dépouillé
d’ancrage spatial qui conduit à se forger une perspective à partir d’un ‘’quelque part’’ très
spécifique,  théoriquement  restreint  et  préconceptuellement  piégé.  <…> La tradition  de  la
présence/conscience <, elle,> fonctionne en prise directe avec notre corporéité primitive que,
de ce fait, elle exprime. » (p. 59).
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Ces « diverses facettes des capacités cognitives » ont des fonctions de pouvoir qui se
situent sur un plan de séparation corps/esprit (je me divise pour penser, il y a un point de vue
de nulle  part  donc de quelque part).  L’à-côté comme manière d’aborder les pensées pour
réfléchir sur ce que nous cherchons et qui nous est étranger ne pose pas les pensées comme le
quelque  part  du  nulle  part  car  rien  ne  part  d’elles  (pour  une  négation  ou  pour  une
transcendance). Les pensées continuent à partir où elles vont. La réflexion ne continue pas
ailleurs ni en leur sens. La réflexion sur ce que nous cherchons qui nous est étranger ne prend
pas un autre chemin. Par exemple, nous pouvons répondre à l’énigme de Méduse médusée
dans le bouclier de Percée et la tête tranchée dans le tableau de Le Caravage13 avec l’a-priori
de Kant14, et chercher ce que nous recherchons à côté de cette réponse, et cet à coté n'est en
même  temps  pas  ailleurs,  car  nous  cherchons  alors  notre  étranger  (c'est-à-dire  que  nous
cherchons ce qui nous est étranger) comme dans l’autre de la réponse à cette énigme. L’à-côté
est justement non pas, de ne pas suivre le chemin, d’en sortir pour aller ailleurs, mais de
penser comment ces pensées font autre chose que d’aller, autre chose que vouloir et pouvoir.
L’à-côté ne touche pas mais pourtant il touche. Il touche d’une non-rencontre et non pas d’un
point de vue de nulle part. L’à coté n’est pas « dépouillé d’ancrage spatial » il est à côté, il
n’est  pas là, il  n’est pas nulle part  (c’est-à-dire une pensée qui se pense pensante,  le lieu
même).  Cet à-côté est en ce sens comme nous le dit  Varela « en prise directe avec notre
corporéité primitive que, de ce fait, elle exprime ». Cet à-côté est un  penser où ? avec son
point d’interrogation qui n’est pas là pour poser la question ‘’où ?’’ mais qui est l’ancrage
d’un corps, mais d’un corps dehors, dehors parce qu’il est « exprimé » (pour reprendre un
terme de Varela) par la pensée elle-même mais dans un penser où ? . C’est-à-dire que ce corps
dehors est un corps qui n’est plus un ‘’dans’’ pour l’esprit. Un penser de l’à-côté n’a pas de
marteau mais bien une main nue, qui n’ausculte pas mais caresse.

13 Si Méduse est médusée elle est en pierre donc, comment peut-elle avoir la tête tranchée ?
14 L’a-priori s’applique ou ne s’applique pas à l’expérience. Il n’en dérive pas. Il est un déjà sous la main, un 
laisser faire encontre préalable, il est une manière, un être affecté. Avec lui nous avons manière à, matière à 
quelque chose, nous allons (nous avons à la fois le départ, la manière et le chemin confondus dans un même 
vouloir/pouvoir).
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Si elle n’ausculte pas, la pensée qui caresse n’est pas non plus en train d’errer, ne
sachant pas ce qu’elle cherche, parce que ce qu’elle cherche est le geste même qu’elle est en
train de faire, et qu’elle ne peut donc pas le trouver et erre indéfiniment. Non. La main qui
caresse, caresse l’immobilité (qui n’est pas la même chose qu’atteindre l’immobilité). Dans
l’immobilité ‘’on ne sait pas’’ non pas parce qu’il n’y a personne pour savoir mais parce qu’il
n’y a pas de lieu d’où savoir, pas de point de vue de nulle part, pas de Soi. C’est un jeu où
nous ne nous prenons pas au jeu car nous ne nous y projetons pas (pas d’avoir-lieu, pas d’il y
a, c‘est-à-dire pas de présent pour l’avenir). Par contre, nous nous faisons prendre au jeu, et ce
n’est pas pareil, nous nous y faisons prendre privé de toute projection : le ‘’je’’ est sans projet,
sans désir, il ne peut pas continuer, il va continuer et ne peut pas faire marche arrière : ne
s’étant pas projeté, le ‘’je’’ ne peut pas se retirer. Avec le penser-caresse, n’étant pas partie
ailleurs, la main ne peut pas revenir sur ses pas, trouver le quelque part de son départ : dans la
caresse la main a comme perdu demeure avec elle. C’est une main dehors parce qu’elle est la
main d’un corps dehors.

Donnons  un  exemple.  Nous  pouvons  prendre  un  concept  comme  par  exemple
l’intemporel  et  montrer  qu’il  est  le  lieu  de  l’événement  en  tant  que  ‘’nulle  part  sans
négation’’, pour ensuite chercher à savoir ce qu’il est, non pas dans sa particularité de lieu,
mais ce qu’il  est  ou plutôt comment,  grâce à cette particularité d’être le ‘’nulle part  sans
négation’’, il est à la fois le lieu de quelque chose, de l’événement mais aussi autre chose que
cela et non pas le lieu d’autre chose. L’argumentation annonce clairement qu’elle cherche à
partir à côté, et que cet à côté ne cherche pas un autre lieu. Cette main dehors, main d’un
corps dehors du penser-caresse, ne peut pas, ne veut pas : elle caresse dehors et accueille, avec
sa caresse, les pensées dehors.
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Le Penser-caresse
Un accueillir dehors comme la perte du Soi

Le toucher de la caresse ne se fait pas contre mais avec. Il ne s’agit pas de faire se
rencontrer les pensées, elles ne se rencontrent pas car elles n’ont pas le ‘’l’une contre l’autre’’
du contact. Le ‘’avec’’ du penser-caresse est la perte d’un « ‘’chez soi’’ » comme lieu où ‘’je’’
peux et lieu où ‘’je’’ veux et renvoie ainsi au problème de l’accueil de l’Autre.  Où accueillir
l’Autre sans  chez  soi  ?  Réponse :  Dehors.  Penser  avec  le  penser-caresse  c’est  rompre  la
« simultanéité  indéphasable  de  la  représentation »15,  c’est  rompre  avec  « l’être  comme
présence »16,  c’est-à-dire  avec  le  « ‘’Soi’’ comme  permanence  dans  la  représentation »17.
Levinas écrit dans Totalité et infini : « La manière du Moi contre l’’’autre’’ du monde, consiste
à séjourner, à s’identifier en y existant chez soi. <…> Habiter est la façon même de se tenir
<…> comme le corps qui, sur terre, à lui extérieure, se tient et peut. Le ‘’chez soi’’ n’est pas
un contenant, mais un lieu où je peux, où, dépendant d’une réalité autre, je suis, malgré cette
dépendance, ou grâce à elle, libre»18. Penser avec le penser-caresse c’est ne plus avoir cette
liberté  du  Soi.  Ce  n’est  pas  la manière du  Moi qui  a  changé  mais  le  contre du  « contre
l’’’autre’’ du monde » qui est alors, un avec, c’est-à-dire un dehors. La manière, ou le faire,
restent les mêmes mais ils ne partent plus de quelque part. La manière du penser-caresse n’est

15 Emmanuel Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, 2001, p. 301.
16 Claude Romano, L’événement et le monde, P.U.F Epiméthée, 1999, p. 146.
17 Ibid., p. 148.
18 Emmanuel Levinas, Totalité et infini, essai sur l’extériorité, Livre de Poche biblio essais n°4120, 2001, p. 26.
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pas un faire pour mais un faire l’impossible. L’à-côté en tant qu’accueillir dehors est bien ce
faire l’impossible. La pensée est libre de ne plus pouvoir, libre d’accueillir dehors, libre de
caresser. Le penser-caresse est un corps libre du dans, un corps dehors.

Varela pose cette question : « nous définissons le monde comme non-soi, comme ce
qui diffère du soi ; mais comment pouvons-nous le faire dès l’instant où nous ne disposons
plus d’un soi en guise de point de référence ? »19. Nous voyons ici la justification du choix de
notre terme ‘’avec’’ mais aussi ces précisions sur le sens de notre faire l’impossible, à savoir
qu’il n’est pas la possibilité de l’impossibilité mais bien  une manière libre de tout pouvoir.

19 Francisco Varela, L’inscription corporelle de l’esprit, Seuil, 2010, p. 186-187.
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Penser-caresse  c’est inviter dehors

Peut-être  pouvons-nous dire  que,  dans  sa  pensée  et  son  écriture,  le  penser-caresse
invite les auteurs, philosophes, poètes, artistes, chorégraphes, cinéastes, ou tout autre penseur
et artiste, dehors ? Peut-être lui diraient-ils : ‘’ce n’est pas ce que j’ai voulu dire’’ et aussi ‘’ce
n’est pas là où je voulais en venir’’ ? Il devrait alors sans doute leur répondre : ‘’oui, je t’ai
invité avec toi sans soi, c’est-à-dire sans ce que tu avais à donner car je ne t’ai pas pris pour la
réponse de mon appel puisque je ne t’ai pas appelé mais juste invité, sans voix, sans main
tendue, car je ne savais pas ce que je voulais dire ou ce que je pouvais dire et bien sûr je n’y
suis pas arrivée car je ne suis pas partie : je n’ai pas proposé de futur ensemble’’.

Continuons avec le texte de Varela :
« L’empathie spontanée qui surgit  quand on n’est  pas emprisonné dans les réflexes

habituels <…> ne s’accompagne pas d’un besoin de réaction de la part du destinataire. C’est
l’angoisse concernant la réaction – la réponse de l’autre – qui est la cause de notre tension et
de  notre  inhibition  dans  l’action.  Quand  l’action  est  accomplie  sans  qu’intervienne  la
mentalité de transaction commerciale, il peut y avoir détente. » (p. 330-331).

C’est bien ce sens là que nous voulons donner au mot caresse : une action accomplie
sans qu’intervienne la mentalité de transaction commerciale ou, dit autrement : sans appel,
sans proposition d’être ensemble, mais simplement d’être accueilli tous deux dehors.
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La caresse du Penser-caresse fait mais ne donne pas
Elle fait l’impossible, elle fait pour de faux

Levinas écrit : « A côté de la nuit comme bruissement anonyme de l’il y a, s’étend la
nuit  de  l’érotique ;  derrière  la  nuit  de  l’insomnie,  la  nuit  du  caché,  du  clandestin,  du
mystérieux, patrie du vierge, simultanément découvert par l’Eros et se refusant à l’Eros – ce
qui est une autre façon de dire la profanation. »20 Lorsque le penser-caresse aborde les textes
et les pensées pour chercher ce qui lui est étranger, il ne le cherche pas dans ces textes et ces
pensées mais en même temps il ne le cherche pas ailleurs. Penser avec eux ne lui donne rien,
penser avec eux lui font faire. Ce faire est une profanation, la profanation de l’Il y a. Il fait
hors du temple du dans. Il ne se fait pas. La caresse, en ce sens, n’a pas de vers où, n’est pas
le mouvement du désir, mouvement hors du temple du dans, mouvement vers ce qu’elle ne
peut pas toucher. Caresser ne signifie pas toucher l’intouchable, ni un contact se dérobant
dans le contact même, affirmation de l’intouchable. Ce contact ne signifie pas toucher ni ne
pas toucher l’intouchable. C’est que l’intouchable est « simultanément découvert par l’Eros et
se refusant à l’Eros »,  non pas que l’acte soit bien là mais raté ou réussi par le fait même de
rater.  L’intouchable  est  toujours  déjà  touché  alors  impossible  à  toucher  parce  qu’il  est
débordement, exhibition extrême. Il ne laisse pas de place au vouloir, au pouvoir, au désir, à
l’agir. Ce n’est pas que l’acte soit toujours déjà accompli (ici se situerait l’il y a, la possibilité
de  l’impossibilité,  la  contemporanéité  comme  l’être  comme  présence,  simultanéité

20 Emmanuel Levinas, Totalité et infini, essai sur l’extériorité, Livre de Poche biblio essais, 2001, p.288-289.
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indéphasable de la représentation). Dans la « nuit de l’érotique » il y a profanation du Soi. La
visée de la caresse ne vise pas dans l’agir mais dans une sorte de passivité ‘’enfantine’’ qui
n’est pas un manque de savoir (la visée ne sachant pas qu’elle vise) ni un dépassement du
savoir (un laissé-venir inaltéré par le savoir, une retenue qui serait un abandon du contrôle)
tout ça pour un ‘’pur laisser faire’’. La visée de la caresse vise  l’Autre de ce qui arrive qui
n’arrive pas.

Citons ici ce passage de Varela :
« Nishitani <…> soutient que la prise de conscience de l’instabilité fondamentale ou

de l’absence de fondements du dualisme objectif/subjectif consiste, en un sens, à s’échapper
du ‘’champ de la conscience’’. Nous ne ‘’dépassons’’ pas ce dualisme, nous n’en ‘’sortons’’
pas comme si nous savions d’avance où nous allons, mais nous voyons l’arbitraire et la futilité
qu’il  y  aurait  à  aller  et  venir  entre  les  pôles  d’une  opposition  essentiellement  dénuée  de
fondements. » (Francisco Varela, L’inscription corporelle de l’esprit (Seuil, 2010), p. 324).

La caresse du penser-caresse ne sort pas du touchable, du dans, du Soi, de l’Il y a, de
l’événement, de l’existence etc. Elle en est la profanation dans le sens qu’ils ne sont plus le
lieu pour la possibilité de l’impossibilité, lieu du pouvoir. La caresse est désespérée, elle ne
peut pas, elle fait sans pouvoir faire. Elle n’est pas une manière de faire différemment et ce ne
sont pas non plus les choses qui deviennent autrement, car la caresse, n’est pas une manière
de faire, ni la manière de la manière. Elle est une  manière qui ne fait pas (ni de n’importe
quelle manière ni d’une certaine manière) et qui ne fait pas du fait pas une manière de ne pas
faire ou de faire. Elle est le faire pour de faux.

Donc,  la  caresse  du  penser-caresse  fait  pour  de  faux.  Pensons-nous  pour  de  faux
lorsque nous convoquons les pensées avec la caresse du penser-caresse ? Est-ce que nous nous
bernons nous-mêmes en même temps que nous bernons le futur lecteur de ce que sommes en
train d’écrire ? Mais ne venons-nous donc pas de dire qu’il ne s’agissait pas de sortir ? Penser
pour de faux ne veut pas dire sortir du penser tout comme faire pour de faux n’est pas sortir
du faire.

Varela cite C. Trungpa « Quand l’esprit qui raisonne ne s’accroche plus et ne s’agrippe
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plus <…> on s’éveille à la sagesse avec laquelle on est né, et l’énergie de la bienveillance
émerge sans faux-semblant »21. Ne plus s’accrocher, ne plus s’agripper ne signifie pas que
l’esprit ne pense plus ou qu’il pense d’une toute autre manière car s’il doit avoir une manière
pour penser se sera en s’accrochant et s’agrippant. Il est juste à côté de la manière. Ce qu’il
fait pour de faux, ce n’est pas de penser sans s’agripper ou s’accrocher. Ce qu’il fait pour de
faux c’est,  justement, s’agripper et s’accrocher. C’est en ce sens là que l’accueillir dehors
comme la perte du Soi du penser-caresse ne signifie pas sortir du Soi, où la caresse n’ayant
pas de projet, pas de vers où, serait comme une sorte d’aliénation du Soi au faire : le Soi fait
le faire en même temps que le faire fait le Soi. Le Soi en est troublé parce que justement il est
toujours et encore Soi mais comme s’il ne l’était pas. Non pas qu’une croyance chercherait à
tromper le Soi ou le faire (un faire faisant croire au Soi qu’il est un Soi pour continuer à faire,
ou bien un Soi qui ferait croire au faire qu’il part bien de quelque part, qu’il y a quelqu’un
pour prendre soin de lui, quelqu’un pour continuer à faire, à faire le plus longtemps possible,
contre la mort). Le Soi ne fait ni comme s’il n’était personne ni comme s’il était quelqu’un, il
ne fait ni pour ni contre, il fait l’impossible. Ce faire pour de faux est un faire qui faute mais
sans berner qui que ce soit.

21 Francisco Varela, L’inscription corporelle de l’esprit, Seuil, 2010, p. 330.
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Pour conclure

 Penser où ? c’est plonger corporellement dans la pensée avec l’érotisme de la caresse,
de cette main qui a perdu demeure avec elle. La caresse est ainsi une marche solitaire. Et le
chemin de cette marche solitaire n’est pas le vers où de la marche ni le pur mouvement de la
marche  car  le  mouvement  n’a  pas  seulement  perdu sa  direction  mais  aussi  son  élan.  La
marche solitaire ne fait pas du chemin un chemin absent mais un chemin qui ne laisse pas la
place au corps pour marcher car le corps ne laisse pas de place au lieu de la marche. Le corps
déborde du corps. Marcher c’est gravir avec ce débordement qui n’empiète pas sur le chemin,
nous ne nous marchons pas dessus. Le chemin ne laisse pas de place au corps pour marcher :
le  corps  est  trop  mal  acclimaté22,  en  rupture  de  climat.  La  marche  est  trop  étrangère  au
chemin, il ne s’y intègre pas.

La marche accueille le lieu dehors. 
Nous marchons avec un corps dehors. 
Et l’esprit est-il, dehors ? 
Non, c’est que l’esprit est porté dehors par le corps
Et ils ne laissent rien derrière eux, 
Ils ont tout emporté.

Proposition pour la revue universitaire E-lla,
2012.

22 Cette métaphore du climat est un écho aux réflexions de Nietzsche sur le corps et la lieu dont nous parle Jean-
Marc  Ghitti  dans  Surlei,  expérience  et  parole :  Friedrich  Nietzsche in La  parole  et  le  lieu,  Topique  de
l’inspiration, Editions de Minuit, 1998, p. 207.
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TUBE
Mathilde Monfreux, danseuse chorégraphe

Elizabeth Saint Jalmes, plasticienne

PRATIQUE DU CORPS-ESPACE
OU

LE AVEC DU DEHORS

Une digestion du réel s’invente.
La mécanique n’a plus de place et les flux divergent.
Il n’y a plus que le mou pour colmater les mémoires.

Réjection de nerf sur terrain organique.
Liquidation d’un système bâti sur des planches.

M. Monfreux et E. Saint Jalmes
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Dangereux terrain que celui de l’organique où nous pouvons vite tomber dans
l’exhibition narcissique ou la confusion viscérale, un ‘’se dissoudre dans l’organique’’.
Proposition doublement dangereuse car, dans TUBE, Mathilde Monfreux est un corps qui se
danse jusqu’à sa bouche, jusqu’à sa langue, jusqu’à ses cordes vocales, jusqu’à ses paroles et
des paroles qui convoquent l’écriture automatique du surréalisme pouvant facilement glisser
dans un : ‘’je me prends comme cobaye’’ et ‘’je me mets en spectacle’’. Difficile question que
celle de la digestion dont le basculement symbolique nous chasserait du premier degré pour
nous bloquer dans un second degré.

Mathilde Monfreux parvient, dans un saisissement incroyable, à rester dans le premier
degré en même temps qu’une sorte de troisième degré. Et nous y sommes, justement parce
qu’elle ne passe pas, elle fait autre chose que passer. Peut-être pouvons-nous dire elle ‘’tube’’.
Et nous allons voir comment cette « Réjection de nerf sur terrain organique » est tout autre
chose qu’une exhibition narcissique ou un devenir organique.
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Une digestion du réel s’invente

Cette question de digestion relie la représentation du tube à celle du boyau et bien sûr
‘’digérer’’ nous amène à penser à ‘’merde’’. Oui, c’est aussi ça et Mathilde ne cherche pas à
l’éviter, d’ailleurs dans les paroles qu’elle prononce cela s’entend clairement. Mais elle ne
cherche pas non plus à patauger dedans, ni même à s’y envoler avec des questionnements
psycho-socio-politico-philosophico-artistico-symboliques. Donc oui, digérer c’est ça et en
même temps c’est tout autre chose, mais qui ne vient pas en plus ou après, qui ne vient pas s’y
ajouter ou s’en extraire. Il y a comme un troisième degré qui ne nous fait à aucun moment
quitter le premier, comme si tout d’un coup, nous étions au centre du monde mais non pas
dans un narcissisme, non pas avec notre relation psychologique au monde. Tout d’un coup,
nous savons ce que ça veut dire être au monde. Le dispositif de TUBE, avec la danseuse et la
sculpture au centre et les spectateurs tout autour, pose bien ce problème du centre qui
paradoxalement n’est pas un milieu dans le sens d’un ‘’dans’’.  Nous ne sommes plus dans le
réel, dans la matière, l’organique, dans l’espace, dans la pensée, le sentiment, mais nous ne
sommes pas non plus ailleurs : « Une digestion du réel s’invente ».

Si « les flux divergent » c’est que le mouvement ou la digestion de l’espace, comme la
respiration ou la digestion de l’air, se font inspiration (pour cette digestion du réel qui
s’invente) mais dans son sens étymologique de souffler : aspirare et inspirare sont tous deux
traduits par souffler. Inspirer de l’air par exemple, ou le souffler sont confondus car il n’est
pas tenu compte d’où part l’air (un air extérieur qui entrerait à l’intérieur ou un air intérieur
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qui serait expulsé au dehors). Ce souffle n’a pas de direction comme nous pouvons le voir
pour le vent. C’est un souffle sans mouvement, immobile.  Dans la première partie de la
pièce, Mathilde Monfreux interroge cette immobilité par de longs moments de pause, jusqu’à
sortir le tissu dissimulé dans sa bouche, comme peut-être un geste de non-refus de
l’inspiration et même plus, un geste d’attention mais sans être dans un accueil, comme si un
dans quoi accueillir ne se posait pas. Et nous sentons bien là le sens de ces mots : « les flux
divergent ». Diverger ne signifie pas ici : être en désaccord. Il propose un : ne pas être en
accord sur la direction pour pouvoir dire si les flux partent dans le même sens, à l’opposé ou
ailleurs. Le mouvement invite à un : ne pas partir dans différentes directions mais pencher
(diverger du latin divergere signifie pencher) mais sans pencher vers. C’est comme tomber
sans la direction de la chute. L’immobilité ne signifie pas une absence de mouvement mais, en
quelque sorte, l’autre du possible et du passage. Une digestion du réel qui s’invente n’est pas
un passage d’un état à un autre, d’un ici à ailleurs, d’un invisible à un visible, ou l’inverse. Il
ne s’agit pas de possible mais de passage à l’acte sans que l’acte soit un passage. Et oui, en
disant cela nous nous y perdons mais nous voyons bien comment l’expérience ne peut pas être
un possible car nous ne sommes dans le réel qu’en passant à l’acte mais d’un acte indépendant
de toute idée de vouloir ou de pouvoir. Il suffit de penser à l’amour, la joie ou la sagesse et
tout est très clair : pour être amoureux il faut être amoureux, pour ressentir la joie il faut être
en joie, pour faire l’expérience de la sagesse il faut déjà être sage. Les flux divergent parce
qu’ils sont force et non pas pouvoir et vouloir. La digestion du réel a la force de s’inventer et
non plus le pouvoir et l’espoir de le faire. Elle le fait sans pouvoir le faire, elle fait
l’impossible.
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Liquidation d’un système bâti sur des planches
ou faire l’impossible

Penchons-nous un moment sur un livre de Jean Cocteau, Le Potomak. Cocteau garde
dans sa cave une étrange créature, le Potomak. Mais encore, Le Potomak de Cocteau, son
Potomak, est un texte qui raconte l’histoire de ce texte qu’il est. Cela crée comme une
distorsion entre l’objet créé, le livre écrit et le livre qui s’écrit. « J’ai cru que j’allais écrire un
livre. <…> J’ai vu que ce n’était pas un livre, mais une préface. Une préface à quoi ? <…>
Rien ne te force à lire un livre. <…> Argémone dira : ‘’Qu’est-ce ? Entre les dessins et le
texte aucun rapport, et jamais une ligne à l’autre ne s’accouple. <…> J’écrivais avec désordre.
Au centre, nous nous aperçûmes que je muais, que j’écrivais dans une de ces crises où
l’organisme change. <…> Demain, je peux ne plus pouvoir écrire ce livre. Il cessera le jour
où cessera la mue : le dernier jour de la convalescence. Alors je pourrais l’écrire <…>. Si tu
rencontres une phrase qui t’énerve, je l’ai mise là, non comme un récif pour que tu chavires,
mais afin, comme à une bouée, que tu y constates mon parcours. <…> ‘’Que préparez-
vous ?’’ me demanda Canche. Je rougis. Impossible de lui répondre. »23 Cocteau nous donne
l’histoire d’un livre qui n’est pas encore écrit mais sans qu’il nous en donne l’idée qu’il aurait
de l’écriture de son livre avant l’écriture de ce livre, comme si le livre était déjà là avant d’être
écrit, déjà écrit avant d’être écrit : rien de plus après (le Potomak est là) mais aussi rien avant
(le Potomak est là avant qu’il y ait eut un avant). Le Potomak n’est pas arrivé non pas parce
qu’il était déjà là avant Cocteau, avant le livre Le Potomak. Il n’a même pas de nulle part où
venir parce qu’il ne vient pas mais revient de la cave du livre du Potomak, cave où il n’est
jamais venu, où Cocteau ne l’y a pas mis. La bête, c’est le livre que Cocteau est en train

23 Jean Cocteau, Le Potomak, 1913-1914, Ed. Passage du Marais, 2000,  p. 55-58.
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d’écrire. Et nous, lecteur, où sommes-nous en lisant Le Potomak ? Nous sommes avec la bête
dans la cage mais lorsqu’elle est en train de revenir. Nous ne lisons pas le livre mais relisons
un livre que nous n’avons jamais lu, nous lisons un livre que Cocteau n’a pas encore écrit. Et
ce n’est pas tout, car nous sommes en 2012, alors nous lisons un livre que Cocteau écrit après
sa mort, nous le lisons depuis la cage du Potomak … 

Bien-sûr nous plaisantons, mais pas tout à fait car ne sommes-nous pas ici dans cette
« léthargie lucide » dont nous parle Cocteau justement dans son Potomak ? « J’ai lu des récits
de rêve. Des personnes mortes ou familières y tiennent des rôles absurdes que la mémoire
alimente. A l’intérieur l’estomac et un tapage à l’extérieur développent leur labyrinthe. Ils sont
la vermine d’un faux cadavre. Ils ne relèvent pas de ma léthargie lucide ».24 Cette « léthargie
lucide » est bien plus une écoute, dans toute sa présence corporelle, qu'un travail de silence
pour qu'émerge un quelque chose. Et lorsque Mathilde Monfreux amplifie le son des contacts
avec des micros, elle crée une attention et ne cesse, dans sa danse, d'être une digestion
attentive. Ces paroles qui viennent, sont bien dans une bouche, sur une langue, elles se
digèrent dans les cordes vocales, à moins que ce ne soient les cordes vocales, la bouche et la
langue qui se digèrent dans ces paroles. Aucun silence ne les attend. Mathilde Monfreux fait
l'impossible. Aucune scène n'est là pour accueillir le spectacle, « Liquidation d'un système
bâti sur des planches », car c'est un spectacle qui ne s’accueille pas, car c'est un spectacle qui
ne vient pas, et pas qu'il n'ait nulle part où venir. Le réel, dans la digestion qui s'invente avec
TUBE, n'est pas arrivé, et pourtant. Peut-être a-t-il nulle part d'où venir sans pour autant venir
de nulle part ? Et c'est là que la distinction avec le surréalisme se fait. Notons cette remarque
dans la préface du livre de Cocteau :« Si Cocteau lâche, dès 1913, la bride à sa spontanéité, il
entend garder en main les rênes de son être. Au reste, la reprise du texte pour la ‘’version
définitive’’  interdit toute confusion avec l’écriture automatique, dont Cocteau méjugera
bientôt la pertinence, comme déjà celle du récit de rêve »25. C’est que l’écriture automatique,
que les surréalistes ont exploitée, travaille avec ce qui vient sans contrôle, au hasard, de nulle
part, et ce nulle part est déjà un quelque part. Le Potomak de Cocteau n’a même pas de nulle

24 Ibid., p. 165-166.
25 Ibid., Préface, Serge Linares, p. 23.
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part où venir car il ne vient pas mais revient sans être venu. Nous sommes même ici dans le
contraire de cette écriture automatique qui chercherait peut-être un ‘’pur venir’’  comme
‘’essence de l’écriture’’. Le Potomak est l’impossibilité du venir. Et c'est bien cette
impossibilité du venir que propose TUBE dans sa « liquidation ». Avec TUBE, ce ne sont pas
les choses qui traversent la danseuse, ni la danseuse qui traverse les choses, et ce n'est pas non
plus la traversée elle-même qui voudrait apparaître, laissant les choses et la danseuse derrière
elle.

Restons encore quelques instant dans cette distinction avec le surréalisme. Dans André
Masson ou le regard désincarné, Bernard Noël écrit : « Exprimer le fonctionnement réel de la
pensée suppose – d’après la recette donnée par Breton – de se placer dans l’état le plus passif,
d’éliminer tout le préconçu et d’écrire, ou de parler, assez vite pour ne pas retenir. La posture
impliquée là est un silence du corps permettant que rien n’entrave la coulée ‘’psychique’’,
coulée dont la pratique, soutenue par l’envol des images mentales, ouvre des étendues
illimitées où ‘’l’esprit’’  se convainc de la réalité absolue de son propre monde.
L’enregistrement passif recueille en soi le fonctionnement même de la pensée. Son contenu ne
médiatise pas, ne représente pas : il est la pensée telle qu’en elle-même naissant et
s’exprimant. C’est l’état sauvage de ce que l’homme possède en lui de moins sauvage, et que
Breton appelle l’esprit. »26 Mathilde Monfreux n' « ouvre » pas « des étendues illimitées ».
Dans TUBE, tout est déjà dehors, à l'air, et ce n'est pas une mise à « l'état sauvage ». Mathilde
ne nous montre pas un humain-boyau, un humain organique, mais justement un humain qui,
parce qu'il est organique, peut écouter son organicité dans son organicité même, non pas son
fonctionnement, non pas son état brut. Nous retrouvons là la « léthargie lucide », comme un
laisser aller, non pas pour que rien ne manque car là  aussi nous retombons dans ce
fonctionnement comme état brut. Si dans le projet des surréalistes il y a cette idée de silence
du corps, comme une mise en transe, Mathilde, elle ne propose pas une transe mais une danse
où « la mécanique n'a plus de place ».

26 Bernard Noël,  André Masson ou le regard incarné, Fata Morgana, 2010, p. 24.
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« La mécanique n’a plus de place »

Il peut paraître contradictoire de dire que la transe serait un silence du corps alors que
nous imaginons justement un oubli de l’esprit qui permettrait au corps de bouger librement.
Ce serait ne pas prendre en considération que ce lâché est justement un laisser aller de cet
esprit non séparé du corps (et nous ne pouvons plus dire esprit face à corps). Le corps est la
manifestation de l'esprit en même temps que l'esprit est la manifestation du corps. Et nous
sommes assez proches ici de la transe chamanique car c'est bien cet esprit en temps que corps
que propose la transe. Et le corps-esprit fait bouger l'esprit-corps librement (sans qu'il soit un
corps dirigé par un esprit ou un esprit dirigé par un corps). Le corps-esprit révèle sa
mécanique et il y a une certaine fascination à cela. Le silence du corps doit être compris
comme un refus de l'influence pour qu'un espace d’accueil puisse se faire. Mais, une danse où
« La mécanique n’a plus de place », s'il n'est plus question non plus de diriger, est pourtant
tout le contraire de ce refus de l'influence et il n'y a aucune recherche d'espace d’accueil pour
quoi que ce soit. TUBE nous fait basculer dans de toutes autres questions. Comme par
exemple celle-ci : « nous définissons le monde comme le non-soi, comme ce qui diffère du
soi ; mais comment pouvons-nous le faire dès l’instant où nous ne disposons plus d’un soi en
guise de point de référence ? »27, question que pose Varela dans L’inscription corporelle de
l’esprit. Ou celle-ci : « Je ne puis à aucun instant me saisir moi-même sans une perception, et
je ne puis jamais rien observer d’autre que la perception », remarque que fait Hume dans son

27 Francisco Varela, L’inscription corporelle de l’esprit, 1993, Seuil, 2010, p. 186. 
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Traité de la nature humaine28 . Et qui intéresse Varela parce que « Cette réflexion contredit
directement notre impression qu’il existe un soi permanent »29.

Si dans TUBE la « mécanique n'a plus de place », c'est qu'il y a une modification
permanente qui rend toute mécanique impossible car il n'est pas question d'adaptation. Ce
n'est pas un corps qui doit s’adapter à ce qu'il reçoit, ni un environnement à adapter pour être
reçu, c'est-à-dire une création d'un espace d'accueil pour rendre possible le recevoir même. Ne
plus disposer « d'un Soi en guise de point de référence » fait que rien ne fait tenir en-dessous
et qu'il n'y a pas de structure indépendante de l'événement lui-même. Rien ne tient à rien et la
présence au monde n'est pas tenir au monde. La présence au monde est faire corps. Mais
attention, ne plus disposer « d'un Soi en guise de point de référence » ne signifie pas s'effacer,
mais bien ne plus être dans. Peut-être qu'un être où ? s'invente, un être où ? qui n'est pas un
point de vue de nulle part. Ce où ? est comme un là ayant perdu le dans de l'espace, une sorte
d'à-côté qui dirait qu'il n'y a pas de dedans, que tout est caché dans l'extériorité. Alors, nous
pouvons dire que le corps de la danseuse, dans TUBE, tombe où ?, car elle ne tient pas. Et
Mathilde ne s'efface pas devant son corps, elle n'en fait pas un boyau ou un organe. Elle est
attentive à lui. Il ne suffit pas d'effacer le corps en cherchant à ne pas s'impliquer pour qu'il ne
tienne plus au monde.

« Dans notre formation et notre pratique de scientifiques et de philosophes
occidentaux, nous <…> demandons ‘’qu’est-ce que l’esprit ?’’, ‘’qu’est-ce que le corps ?’’,
puis nous nous mettons à réfléchir sur un mode théorique et nous entreprenons des recherches
scientifiques. Cette méthode donne lieu à toute une gamme d’affirmations,
d’expérimentations et de résultats concernant diverses facettes des capacités cognitives. Mais
au cours de ces recherches, nous oublions souvent qui pose cette question et comment elle est
posée. Dans la mesure où nous ne nous impliquons pas dans la réflexion, nous menons
simplement une réflexion partielle, et notre questionnement se désincarne ; il vise à exprimer,

28 Edition Aubier-Montaigne, I,VI,IV.
29 Francisco Varela, L’inscription corporelle de l’esprit, 1993, Seuil, 2010, p. 98.
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selon les mots du philosophe Thomas Nagel, un ‘’point de vue de nulle part’’. Non sans
ironie, c’est précisément cette tentative d’atteindre un point de vue désincarné et dépouillé
d’ancrage spatial qui conduit à se forger une perspective à partir d’un ‘’quelque part’’ très
spécifique, théoriquement restreint et préconceptuellement piégé. <…> La tradition de la
présence/conscience <, elle,> fonctionne en prise directe avec notre corporéité primitive que,
de ce fait, elle exprime. »30 Cette pratique de scientifiques et de philosophes occidentaux dans
la recherche de ce nulle part peut être aussi un terrain de recherche en danse. Le terrain de
Mathilde, lui, est un « terrain organique ». Les « diverses facettes des capacités  » d'un corps
dans l'espace, avec tous les problèmes, intéressants certes, que nous posent alors le
mouvement, le contact, la rencontre des corps, ses moyens d'expressions, ses rythmes, ses
mystères... n’intéressent pas Mathilde Monfreux dans TUBE car tout cela reste une recherche
du possible. Dans TUBE, Mathilde Monfreux fait l'impossible. Elle ne prend pas un autre
chemin : rien ne part de quelque part ou de nulle part pour arriver ailleurs. Les réflexions sur
le corps, l'espace, le mouvement continuent à partir où elles vont et la recherche de Mathilde
ne continue pas ailleurs ni en leur sens car sa danse est toujours l'autre de la réponse à leur
énigme. C'est en ce sens que nous parlions d'à-côté. L'à-côté est justement non pas, de ne pas
suivre le chemin, d'en sortir pour aller ailleurs mais de danser comment ces recherches
corporelles/mentales font autre chose que d'aller, autre chose que vouloir et pouvoir. L'à-côté
ne touche pas mais pourtant il touche. Il touche d'une non-rencontre et non pas d'un point de
vue de nulle part : « Il n'y a plus que le mou pour colmater les mémoires ».

30 Ibid., p. 59.
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« Il n’y a plus que le mou pour colmater les mémoires.
Réjection de nerfs sur terrain organique »

Le « mou » est cette non-rencontre. L'à-côté n'est pas « dépouillé d'encrage spatial », il
ne tient plus, il est à-côté, il n'est pas là, il n'est pas nulle part, c'est-à-dire qu'il n'est pas
comme une danse qui se danse dansante comme la pensée se pense pensante, le lieu même, le
où sans son point d'interrogation. Cet à-côté est en ce sens, comme nous le dit Varela, « en
prise directe avec notre corporéité primitive que, de ce fait, elle exprime ». Cet à-côté est un
danser où? avec son point d’interrogation qui n'est pas là pour poser la question ''où ?'' mais
qui est l'ancrage d'un corps, mais d'un corps dehors, dehors parce qu'il est « exprimé » (pour
reprendre le terme de Varela) par le sentir lui-même ou la pensée elle-même mais avec un
sentir où ? ou un penser où ?. C'est-à-dire que ce corps dehors est un corps qui n'est plus un
dans pour l'esprit. Un sentir/penser/danser de l'à-côté est comme une main nue qui caresse. Et
cette nudité la danseuse l'offre dans la troisième partie de la pièce. La danse se fait caresse. Si
elle ne recherche pas « les diverses facettes des capacités » d'un corps dans l'espace, cette
danse n'est pas non plus en train d'errer, ne sachant pas ce qu’elle cherche parce que ce qu’elle
cherche est le geste même qu’elle est en train de faire et qu’elle ne peut donc pas le trouver et
erre indéfiniment. Non. Une danse telle la main qui caresse, caresse l’immobilité (qui n’est
pas la même chose qu’atteindre l’immobilité). Dans cette caresse de l’immobilité ‘’on ne sait
pas’’ non pas parce qu’il n’y a personne pour savoir mais parce qu’il n’y a pas de lieu d’où
savoir, pas de point de vue de nulle part, pas de Soi. C’est un jeu où nous ne nous prenons pas
au jeu car nous ne nous y projetons pas (pas d’avoir-lieu, pas d’il y a, c'est à dire pas de
présent pour l’avenir). Par contre, nous nous faisons prendre au jeu, et ce n’est pas pareil,
nous nous y faisons prendre privé de toute projection : le ‘’je’’ est sans projet, sans désir, il ne
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peut pas continuer, il va continuer et ne peut pas faire marche arrière : ne s’étant pas projeté,
le ‘’je’’ ne peut pas se retirer. Avec cette danse-caresse, n’étant pas partie ailleurs, le corps ne
peut pas revenir sur ses pas, trouver le quelque part de son départ : dans la caresse le corps a
comme perdu demeure avec lui. La danse ne peut pas, ne veut pas, elle caresse le corps
dehors : « réjection de nerfs sur terrain organique ».

Nous pouvons maintenant comprendre ces mots de Varela lorsqu'il parle de présence-
conscience : « Le but du pratiquant est de devenir attentif, de vivre ce que son propre esprit
fait quand il le fait, d’être présent à son propre esprit »31 . « Calmer l’esprit <...> n’a pas pour
but de l’absorber mais de le mettre en mesure d’être attentif à lui-même assez longtemps pour
acquérir un discernement quant à sa propre nature et à son fonctionnement »32. Ce
« discernement » ne se fait pas dans la découverte d'un mécanisme, un ''comment fonctionne
sa propre nature'' mais c'est y être avec, d'un avec qui n'est pas un dans. Alors ce n'est pas être
dans le monde mais être au monde comme faisant autre chose que de s'y tenir. Il n'y a pas non
plus de silence, d'immobilité, comme dans le repos d'une appartenance à soi-même. Les « 
pratiques impliquées dans le développement de l’attention/conscience <…> sont <…> comme
l’abandon d’habitudes d’inattention, comme un dés-apprentissage plutôt que comme un
apprentissage <…> un effort sans effort »33. Et si avec TUBE « Il n’y a plus que le mou pour
colmater les mémoires » c’est que la mémoire est prise comme une sorte de pâte à modeler
qui est matière corporelle qui nous implique pour faire, pour toucher et non plus un meuble à
terroir plus ou moins rangés, plus ou moins fermés à clé, pour se souvenir ou oublier. Ce mou
ne veut ni exprimer des souvenirs pour mieux les conserver ou en faire des révélations, ni
empêcher qu’ils puissent s’exprimer pour les oublier. Il affirme la corporéité de la mémoire. Il
n’a aucun pouvoir de fermer ou de laisser passer car, du mou qui colmate, fait corps avec ce
qui s’échappe. Il est comme l’échappée même sans que rien ne s’échappe ni reste enfermé,
comme dans une conclusion impossible sans qu'il s'agisse d'une question de temps mais bien
d'une question d'espace.

31 Ibid., p. 54.
32 Ibid., p. 55.
33 Ibid., p. 61.
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« Réjection de nerfs sur terrain organique »
Un corps qui n’a plus le avec du sentir

La sculpture de Elizabeth Saint Jalmes a quelque chose à voir avec cette échappée. Ce
n’est pas elle le terrain organique mais avec elle une digestion s’invente, avec elle la danseuse
entre dans la danse dans le sens que Jean-Luc Nancy donne à ces mots : « la danse paraît
commencer avant même d’être sensible, ou bien avant que nous soyons pourvus d’organes
sensibles. Elle paraît commencer avant la sensation, avant le sens en général, en quelque sens
qu’on veuille prendre ce mot <…>. Le sens de la danse n’est pas un sens particulier, si du
moins on croit l’entendre en se représentant qu’il y a des arts de la ‘’vue’’, d’autres de l’
‘’ouïe’’, et ainsi de suite. Il serait plutôt, s’il fallait en parler sur ce mode, un sens d’avant
l’ouverture des sens <…>. Il danse déjà, l’animalcule occupé à se détacher du bloc
moléculaire : il creuse et il rythme son devenir. Il ne devient pas ce qu’il est, il devient ce qu’il
espace, il devient ce qu’il écarte et la chose étendue qu’il étire à la juste mesure d’une hystérie
gracieuse cadencée dans la choresthésie. Il ne fait signe que dans cette extension mobile, vers
la géographie de ce plateau qu’il traverse et qu’il engendre du même mouvement, ici même
devenant un ailleurs spacieux étiré et multiplié, devenant un monde de son action pure, sa
scène, son dancing, la salle de bal, de son ballet, de sa ballade. Le sens de la danse est de
faire, ici même, entrer dans la danse. »34  

34  Jean-Luc Nancy et Mathilde Monnier, Allitérations, Conversations sur la danse, Editions Galilée, 2005, 
p.150.
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C’est bien ainsi que nous comprenons ce « terrain organique », comme un « sens
d’avant l’ouverture des sens » et non pas le sens de l’ouverture des sens. Cet avant n’est pas
un avant d’un après car il n’entre pas en jeu dans la création de l’ouverture des sens car il
n’est pas le ‘’fond’’ des sens. Il n’est ni leur négation ni leur affirmation. Les sens ne se
substituent pas à lui. Il n’est pas un espace où les sens ont la possibilité d’être ou de n’être
pas. Il est à la fois « avant eux et dans leur dépliement même » sans être ce dépliement ni cet
avant. Le corps de la danseuse « devient ce qu’il espace », il devient « la chose étendue qu’il
étire » « qu’il traverse et qu’il engendre ». Ce n’est pas que Mathilde Monfreux crée un corps-
espace car elle ne donne pas corps à l’espace. Elle n’est pas un corps en mouvement dans
l’espace ni ne fait de l’espace son propre corps, son prolongement. Elle ne prend pas
possession de l’espace, ne l’habite pas et ce n’est pas non plus l’espace qui l’habite elle. Elle
ne bouge pas dans l’espace, l’espace n’est pas sa possibilité de mouvement comme un fond
pour une figure. Elle bouge avec l’épaisseur du monde dans le corps. Alors, sa danse ne nous
fait pas entrer dans le mouvement car elle ne nous donne pas un espace pour cela et ce n’est
pas par le mouvement que nous entrons dans la danse. Qu’est-ce alors « entrer dans la
danse » ? C’est justement ne plus entrer ou sortir car la danse est alors l’impossibilité du dans
et nous ne pouvons pas entrer dans l’impossibilité du dans. Ce n’est pas qu’il faille déjà y être
mais justement déjà ne pas y être. Le spectateur, dans TUBE, n’est pas dans des gradins, il n’y
a pas de scène puisque nous sommes avec la danseuse sur la scène, tout près d’elle, sur son
sol, avec cette structure bizarre qui interroge notre corps (par sa forme, sa texture, son poids,
son encombrement, ses ombres, sa mobilité, sa transformation).

Ce sens ou ce sentir de cette « réjection de nerfs sur terrain organique » est bien autre
chose que la sensation même de la sensation. C’est sentir avec l’épaisseur du monde dans le
corps. Et la rencontre de l’autre, de l’autre corps, celui de la danseuse qui fait corps avec ce
qu’elle propose, avec son œuvre, devient en quelque sorte l’autre de la rencontre, comme
Jean-Luc Nancy propose en quelque sorte l’autre de l’image :  « Un autre – si c’est un autre,
c’est un autre corps. Je ne le rejoins pas, il reste à distance. Je ne l’observe pas, ce n’est pas un
objet. Je ne l’imite pas, ce n’est pas une image. L’autre corps se rejoue dans le mien. Il le
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traverse, il le mobilise ou il l’agite. Il lui prête ou il lui donne son pas. »35 Entre la danseuse
qui fait œuvre et le spectateur il se passe autre chose qu’une rencontre, une rencontre qui ne se
passe pas car si l’ « autre corps se rejoue dans le mien », le « mobilise », « l’agite », je « ne
l’imite pas, ce n’est pas une image ». Car sentir avec l’épaisseur du monde dans le corps ne
se contente pas de faire coller le monde à la peau où le sentir mimerait comme la respiration
du monde. Il y a bien un corps mais c’est le sentir qui se fait corps au lieu qu’il y ait un corps
pour sentir. Alors le sensible ne peut pas faire présence comme lorsque la sensation de la
sensation est la pure présence de la sensation. Il ne peut pas y avoir image car il ne peut pas y
avoir présence justement parce qu’il n’y a pas un retrait du corps dans le sentir. Ce n’est pas
le corps qui est pris par le sentir mais le sentir qui est pris par le corps. Nous ne  pouvons pas
dire qu’il s’agit d’un sentir avec personne pour sentir mais qu’il s’agit au contraire d’un corps,
non pas avec aucun sentir pour sentir, non pas avec un sentir qui lui est étranger,  mais un
corps qui n’a pas le avec du sentir : « Réjection de nerfs sur terrain organique ».

35 Jean-Luc Nancy et Mathilde Monnier, Allitérations, Conversations sur la danse, Editions Galilée, 2005,
p.139.
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TUBE ou le avec du dehors

Dire d’un corps qu’il n’a plus le avec du sentir, c’est dire qu’il ne peut qu’accueillir le
lieu dehors. Avec le « terrain organique » il y a comme une extériorité de notre corps à lui-
même qui ne peut pas être dite expérience du dehors. Nous n’éprouvons pas le corps comme
autre, nous ne l’éprouvons pas comme demeure, ou comme tube, nous ne l’éprouvons pas
comme, nous éprouvons du corps tout entier avec un éprouvé qui est corps. Et nous bougeons
avec le corps dehors. La « Réjection de nerfs » marque une extériorité qui est un faire autre
chose qu’être dans où il ne s’agit pas non plus de rester hors car alors nous sommes encore
dans, dans le hors. Lorsque Mathilde Monfreux, dans la dernière partie de la pièce, disparaît à
l’intérieur de la sculpture tout en haut, et en ressort en bas, dénudée, comme dans une
naissance, ou mieux, une mise au monde, elle interroge cette expérience de l’extériorité
comme le avec du dehors. Elle entre et sort, rien n’est perdu. Elle gagne sa nudité comme la
proximité du avec le monde. La naissance alors n’est plus le traumatisme d’un déchirement
avec le ventre de la mère mais la confiance en ce avec : je suis toujours là où j’étais, à savoir,
au monde.

Peter Sloterdijk, dans Sphères, voit dans le placenta comme une sorte de prise en
charge de l’Avec que l’homme s’est refusé, préférant le dans du ventre maternel qui le lie et le
sépare, le positionne dans un problème à l’autre et une dualité dedans/dehors. Il oublie ainsi le
problème de fond qui est l’être : nous venons du fait d’être, nous ne sortons jamais de l’avec.
« S’il a été un partenaire indispensable de notre vie caverneuse, qu’est-ce qui nous empêche,
lors de notre propre sortie de la caverne, de surveiller que l’autre ne fait pas son apparition en
même temps que nous ? Si l’Avec a partagé avec toi la caverne la plus personnelle, non pas
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comme fantôme et créature nocturne imaginaire, mais comme double réel, indispensable,
corporel, il est inévitable qu’il quitte la caverne avec toi dès qu’il est temps, pour toi de mener
à bien ton déménagement »36. Peter Sloterdijk voit comme une sorte de complot que l’homme
se serait imposé, un « mur du silence », jusqu’à montrer comment « l’individualisme des
temps moderne est un nihilisme placentaire »37.

Prenons ici le temps de lire le texte :
« Si l’Avec devait être venu au jour en même temps que moi, je ne pourrais tout de

même plus m’assurer de son existence, sauf à trouver des moyen de briser ce mur du silence
qu’on a édifié autour de moi et de mon complément depuis la première heure. <…> Ai-je
donc été trompé depuis le début ? A-t-on secrètement enlevé et échangé mon Avec <…> ?
Peut-être vit-il encore aujourd’hui, autre part, souterrain, abandonné et solitaire, comme le
malheureux Kaspar, le fantôme de Karlsruhe <…>. Et s’il était mort, si j’étais orphelin,
pourquoi ne l’a-t-on pas enterré dans les formes <…> ? Qui a décidé que nous devons être ces
créatures qui ne cherchent pas leur Avec perdu et ne viennent pas lui rendre visite, ni le jour
de notre anniversaire, ni à la Toussaint ? En quoi consiste le sens de cette absence d’Avec à
laquelle est aujourd’hui condamné chacun de nous, comme par convention universelle ? Que
pourrait-on entreprendre pour saper cette infaillible alliance du silence qui a su faire de l’Avec
l’exemple absolu du sujet que l’on n’aborde pas ? »38 Nous pouvons voir dans TUBE une telle
entreprise. Et nous allons voir comme l’art, lorsqu’il fait l’impossible, fait ce avec du dehors.
Mais continuons d’abord encore le texte : « Il y a tout de même un détail qui, sortant du
chuchotement de la sage-femme, s’insinue dans la connaissance universelle : une naissance ne
peut être considérée comme heureusement achevée que lorsque le placenta a lui aussi
intégralement quitté l’utérus. C’est là le point faible de la conjuraison du silence contre
l’Avec. <…> L’enfant <…> ne sort jamais seul de la caverne – il est suivi par un inévitable
supplément organique que l’on appelait dans la France du temps de jadis l’arrière-faix ou la
délivrance et en allemand la Nachgeburt, ‘’  ce qui naît après’’. Seules la naissance et la

36 Peter Sloterdijk, Bulles, Shères I, 2002, Pluriel Edition, 2011, p. 404.
37 Ibid., p. 418.
38 Ibid., p. 405-406.
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délivrance, ensemble, produisent la réalité d’un dénouement complet »39. La sculpture
d'Elizabeth Saint Jalmes serait la délivrance et Mathilde Monfreux la naissance.

La sculpture serait ce « mou » comme « gâteau maternel ». Pour Aristote, « le séjour
de l'enfant dans la mère représentait une création par concrétisation ou solidification du mou.
Selon les anciennes traditions des sage-femmes, cependant, le pain de la mère ne serait pas
tant l'enfant lui-même que ce mystérieux gâteau maternel avec lequel l'enfant semblait avoir
été alimenté in utero jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apercevoir la lumière du monde et de
boire le lait de l'univers40. L'enfant est donc « alimenté » par une autre partie de lui-même qui
s'est constituée en même temps que lui dans le ventre maternel. L'avec n'est alors pas la
possibilité du deux mais bien l'étrange chose que le un arrive en même temps que le deux et
que leur proximité est confortée à la naissance : ils viennent au monde avec. « L'organe qui
nous prépare à compter à partir de deux et à venir de là-bas à l'ici n'aura jamais existé, au
fond, dans le monde des individus non-accompagnés »41. Venir de là-bas à ici n'est pas la
même chose que de dedans à dehors et témoigne d'un nomadisme certain qui place le
« terrain organique » sur un tout autre terrain que celui des « planches ». Le corps n'est plus
porté par un espace comme appartenance où ''je suis là donc je suis''. L'espace déplace mon
corps mais pas vers un autre lieu. Il le déplace dans un exil intérieur qui n'est pas la privation
d'une place, abandonnant le corps à l'errance. Errer, c'est encore appartenir à l'espace sans s'y
poser, ne pas trouver son espace, cela même parce qu'avec l'errance, l'espace appartient déjà
au corps. Le corps porte l'espace avec lui, sur son dos, et cette portée le soutient lui comme
présence, présence errante qui ne sait pas ce qu'elle cherche, justement parce qu'elle le
possède déjà. L'errance est un repos forcé, sans résistance, un repos subit, qui lasse, un repos
qui fatigue, qui ne conduit qu'à l'errance. Dans l'être au monde comme extériorité, le corps est
nomade. Il n'est pas abandonné à l'errance.

39 Ibid., p. 406-407.
40 Ibid., p. 407.
41 Ibid., p. 415.
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Cette errance rejoint ici le « nihilisme placentaire » dont parle Sloterdijk lorsqu'il
écrit :

« Privés de leur second, tous les individus sont désormais immédiatement reliés aux
mères et, juste après, immédiatement reliés à la nation totalitaire qui, avec ses écoles et ses
armées, s'empare des enfants isolés . <...> Ils croient parfois découvrir leur propre profondeur
lorsqu'ils se sentent seuls, mais ils méconnaissent alors que même leur solitude ne leur
appartient en propre qu'à moitié, qu'elle est la plus petite part d'une solitude dont l'Avec,
disparu dans la poubelle, a emporté la plus grande avec lui. Le sujet solitaire moderne n'est
pas le résultat de son choix autonome, mais un produit de scission issu de la séparation
informelle de la naissance et du placenta. <...> Parce que l'allié a disparu parmi les déchets, le
sujet est un Moi sans double < qui > , lorsqu'il veut ''se regarder le nombril'', < ne trouve >
que son propre nœud dépourvu de référence < au lieu de > la direction d'un espace de
l'Avec »42.

Nous retrouvons ici le début de notre étude lorsque nous disions que Mathilde
Monfreux restait dans le premier degrés en même temps qu'une sorte de troisième degrés car
oui, il y a un nombril, un tube, qui la met au centre du monde, non pas dans un narcissisme,
mais avec lequel, elle sait ce que cela veut dire être au monde. Le tube est la « direction d'un
espace de l'Avec ».

Avec l'avec, nous ne faisons pas l'expérience d'une expérience. Il y a une non-
coïncidence et c'est pour cela qu'il y a continuité. Le tube a la continuité du avec et c'est pour
cela qu'il est séparation, c'est-à-dire qu'il y a deux. Ce que nous essayons de dire, c'est que
cette « direction d'un espace de l'Avec » n'a pas de vers où car il n'y a pas de coïncidence avec
ce vers où, pas de présent, aucun accomplissement n'est en pouvoir de se réaliser. Dans Tube,
danser ou dire, c'est faire l'impossible, c'est une expérience faite avec le soi qui n'est plus un
fil donnant une provenance dans la représentation. C'est une expérience faite avec un soi
autonome, ayant perdu toute croyance en son ipséité, un soi  ne se pensant ou ne se sentant

42 Ibid., p. 415-418.
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plus comme sujet, un soi pensant et sentant où ?. La séparation du soi d'avec le soi le sépare
de son chez soi, de sa demeure, du lieux où ''je peux'', du lieu où ''je veux''. Dans cette
autonomie, il n'y a pas de soi pour conclure l'expérience. Avec l'avec, le soi fait l'impossible.
C'est un soi qui ne veux pas, ne peux pas, mais fait.

Il ne s'agit ni de la mort du soi ni du changement de ce soi personnel en soi
impersonnel. Il n'y a pas non plus une aliénation du soi au faire. Le soi fait le faire en même
temps que le faire fait le soi. Le soi est troublé justement parce qu’il est toujours et encore soi
mais comme s’il ne l’était pas. Non pas qu’une croyance chercherait à tromper le soi ou le
faire (un faire faisant croire au soi qu’il est un soi pour continuer à faire, ou bien un soi qui
ferait croire au faire qu’il part bien de quelque part, qu’il y a quelqu’un pour prendre soin de
lui, quelqu’un pour continuer à faire, à faire le plus longtemps possible, contre la mort). Le soi
ne fait ni comme s’il n’était personne ni comme s’il était quelqu’un, il ne fait ni pour ni
contre, il fait l’impossible. Un faire qui ne donne ni le vrai ni le faux car il ne donne pas mais
fait. Et c’est pour cela qu'il n'y a pas de soi pour conclure l'expérience.

L'avec n'est pas un nouveau chez soi parce que la « direction d'un espace de l'Avec »
est la séparation d'avec les « communions du sang » pour le « monde du souffle » :

 « L'ombilic moderne est un nœud de résignation, et ses propriétaires ne savent pas par
quel bout le prendre. Ils ne comprennent pas qu'il est la trace d'Eurydice, le mouvement de
son repli et de sa disparition. C'est de lui que découle à l'origine tout ce que l'on prononce ou
que l'on entonne avec un esprit bien résolu. Sur le corps symbolique vivant, il atteste de la
possibilité de se séparer des communions du sang pour passer dans le monde du souffle, des
boissons et des mots – dans une sphère qui, un jour, dans le cas le plus favorable, se déploie
sous la forme de communautés de table et de sociétés réconciliées. Dans le modernité, même
les poètes ne savent pratiquement pas que le langage plein est une musique de la séparation :
parler, c'est chanter à travers le cordon ombilical »43.

43 Ibid., p. 421.
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Mathilde Monfreux souffle dans un tube pour en sortir d'étrange sons et nous ne
pouvons pas nous empêcher de voir ici ce tube comme ce cordon ombilical et de voir l'acte de
la danseuse  comme celui de la séparation pour proposer l'autre du dans. Ce n'est pas que
l'extérieur et l'intérieur reviennent au même car il n'y a justement pas de même où revenir car
le où même du revenir manque. Ce n’est pas se situer qui devient impossible mais le fait que
se situer n’a plus aucune importance, n’a plus aucune consistance, plus aucun poids, aucune
influence, aucune direction, aucun vers où, aucune demeure : se situer n’a aucun pouvoir.
C'est au pouvoir même que la séparation s'adresse. L'autonomie est dans ce ''pas de même où
revenir''.
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Conclusion

Si la « Réjection de nerfs sur terrain organique » est tout autre chose qu'une question
d'exhibition narcissique, c'est qu'avec elle il n'y a pas d'expérience du Soi car il n'y a pas de
même où revenir.  Alors, le sentiment d'authenticité du Soi fait place à une authenticité dans
l'expérience même du sentiment de l'avec. Ce n'est pas que l'expérience ne partirait plus de
nous pour partir du dehors mais bien que l'expérience fait autre chose que partir, elle tube. Si
l'étrangeté de TUBE peut effrayer par moment, comme par exemple lorsque des voix à
caractère monstrueux sortent de la bouche de la danseuse, nous y gagnons en échange une
confiance en la présence au monde qui est un faire corps. Et il ne peut être ici question d'un
devenir organique. La digestion du réel qui s'invente est ce faire corps, elle est une pratique
du corps-espace. TUBE tube. Il fait partie de cet art qui rend la vie plus fascinante que l'art
lui-même.

Le 12 avril 2012
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LE POEME ET LA MARGE
UN GESTE TROUBADOUR

Que devient la parole en marge ? Elle n'a pas la place du dire comme quelque chose
qui se donne à recevoir. En marge, la parole est un geste poétique, elle est une performance
artistique. Elle se fait mouvement et nous emporte. Où ? La marge ne serait-elle pas justement
un espace nomade ? Nous disons nomade car si nous désignons un lieu pour elle, la marge
sera toujours ailleurs.

« Autour de chaque ici roule la sphère là-bas »44 dit Nietzsche.

Un poète de Marseille, Dominique Sorrente, dans son recueil C'est bien ici la terre, nous dit
ceci :

On est prêt à tomber. On passe ses heures,
dans l'imminence de tomber. 
Penche-toi, vous dit l'ombre.
Penche encore, un peu plus, reprend le mur.
Il ne tient qu'à toi de dévider le fil. (13)

44 Nietzsche cité par Jean-Marc Ghitti dans La parole et le lieu, Topique de l’inspiration, Les Éditions de 
Minuit, 1998, p. 195.
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La marge part du monde pour arriver au monde comme si nous n'avions pas bougé, et
pourtant !  Il  y aurait  comme une intelligence sur le monde, un mystère commun entre la
science et la poésie, comme un sens qui ferait dire à notre corps tout entier: ''la marge est sous
tes pieds : le monde''. Nous allons penser la marge comme une sorte d'espace nomade avec
ces  trois  points  :  1-le  rebord  du  monde,  2-le  poème  comme  geste  troubadour,  3-une
imagination sans pouvoir.
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Le rebord du monde

La proximité

D'où le poète écrit-il lorsqu'il écrit un poème ? De lui, de la chose qui l'inspire, d'un
nulle part fantasmé ? Mais nous devons aussi poser cette question : d'où l'expérience poétique
se vit-elle ? Si le sentiment poétique posait notre rapport au monde comme en marge, comme
en rebord des choses, il aurait le pouvoir de nous laisser sans recul, comme dans un rapport
brut  et  en  même  temps  comme  dans  un  monde  fantasmé,  ouvert  sur  l'immensité,  nous
transportant dans le grand tissage des symboles. Certes. Mais ne sommes-nous pas ici  au
centre-même du monde au lieu d'être en marge ?

En marge, le monde ne se donne pas au poète. Le rapport d'échange est au centre. En
marge, il s'agit d'autre chose. Le monde ne se donne pas au poète sans pour autant être retenue
dans un secret. La marge fait du monde à la fois le chemin et l'endroit où il mène. Le poète se
fait troubadour. Mais alors, sans rapport d'échange, que reste-t-il au poète à donner ? Que
reste-t-il à la parole à dire ? La parole en marge est en rebord du monde : elle ne peut que
ressaisir ce qu'elle n'a jamais saisi.

S'il n'y a plus un rapport d'échange, il n'y plus un langage qui transforme en quelque
chose d'autre : la parole du poète troubadour ne transforme rien et fait du rebord du monde un
détour qui n'est pas un chemin à emprunter. Elle en fait un détour pour ce qu'il y a de plus
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proche parce que le poète qui écrit en rebord du monde ne tend pas la langue pour toucher,
que ce soit le touchable ou l'intouchable. Il trace comme le dit Gilles Deleuze pour la pensée,
des « ligne<s> de sorcière<s> »45 ou propose, comme le fait Herman de Vries, des sanctuaires.
Cet artiste travaille sur l’acte de ne rien toucher. Il expose des herbiers et des collectes de terre
et désigne des lieux. Par exemple à Digne, il a balisé un sentier avec des piquets marqués
‘’silence’’, et puis nous arrivons à l’intérieur d’une forêt, il n’y a plus de piquets, c’est là,
comme pour nous rappeler qu’il ne faut pas attendre d’arriver au pic d’une montagne pour
ouvrir les yeux sur le monde qui est là sous nos pieds. Une marge s'invente par la proximité,
dans un rebord du monde qui fait événement, comme dans le tour d'un prestidigitateur.

Ce tour, Philippe Jaccottet en parle ainsi dans Beauregard :
Je me fais l'effet d'un prestidigitateur d'ailleurs maladroit que l'on inviterait à rengainer
son matériel pour montrer enfin, après ces leurres, une chose vraie, étrangère à toute
scène, à tout théâtre. Comment faire pour que le promeneur ne se mue pas en spectateur
et, ensuite, en montreur ? Il faudrait être mêlé de plus près au monde, avoir avec lui des
liens plus nécessaires. (35)

Un rebord du monde s'invente. Et bien-sur en ce sens  écrire un poème, ce n’est pas
utiliser le monde mais bien mobiliser le regard et le corps tout entier pour être au plus proche
de ce que nous avons sous les pieds. La marge est le rebord du monde avec lequel il n'y a pas
de passage pour entrer. La marge est l'espace de la proximité du déjà.

Revenons sur ces trois vers de Dominique Sorrente :« Penche-toi, vous dit l'ombre. /
Penche encore, un peu plus, reprend le mur. / Il ne tient qu'à toi de dévider le fil. » 46 Dévider
le fil n'est pas dérouler le fil du possible vers un a-venir ou un retour à l'origine comme Ulysse
qui, à travers toutes ses pérégrinations, ne va que vers son île natale, non pas que l'origine soit
l'arrivée, mais que tout ramènera toujours Ulysse à l'origine, c’est-à-dire à l'arrivée qui n'est
pas un point à atteindre quelque part à l'intérieur du tout mais le nulle part même de cette

45 Gilles Deleuze, Foucault, Minuit, 1986, « Penser, c'est toujours lire une ligne de sorcière ».
46 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 13.
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arrivée :  un tout comme l'unité d'un  vers où,  comme l'affirmation de sa propre possibilité
intérieure. Non. Dévider le fil, en rebord du monde, c'est pencher. La marge se tient là dans sa
dimension statuaire, parois qui ne figure aucun seuil, qui penche de tout son corps.

Arrêtons-nous ici sur cet extrait de Patrick Reumaux dans Les dieux habitent toujours
à  l'adresse  indiquée,  considérations  inactuelles  sur  la  Méditerranée :  « Regards.  Il  suffit
d'avoir traîné ses guêtres sur l'une ou l'autre rive de cette mer aveuglante pour comprendre
qu'il n'est pas question de poser le regard sur quoi que ce soit. En ces lieux, je ne regarde pas,
je suis regardé : déshabillé du regard, pesé, détroussé, dépecé »47. Il n'est pas regardé par les
choses car il n'est pas regardé par ce qu'il regarde puisqu'il ne regarde plus ce qu'il regarde
sans pour autant regarder ailleurs, autre chose que ce qu'il regarde. Par qui, par quoi alors est-
il regardé pour être « déshabillé du regard », « dépecé »? Il est regardé par ce qui ne le regarde
pas, par rien ni personne, car il n'a pas une sensation intérieure, une impression d'être regardé,
une émotion. Il est regardé par l'échappée même du regard et ce n'est pas l'échappée qu'il
regarde alors. Son œil, ne sort pas des choses, au vol, dans l'échappée, vêtu de l'échappée.
L’œil ne déshabille rien, il est « déshabillé, pesé, détroussé, dépecé » et ne se pose pas, car il
s'échappe toujours, non pas ailleurs, mais dans la proximité. Cette proximité prive le regard de
l'ici  et  du  nulle  part.  Comme  la  terre  ne  peut  pas  s'enterrer,  la  proximité  ne  peut  pas
s'approcher au rebord du monde sans pour autant rester ailleurs qu'au plus proche. Elle n'est
pas dans la distance infinie qui toucherait toujours tout et regarderait donc les choses comme
le  toujours déjà là de la présence des choses à elles-mêmes. Non. Le poète troubadour est
empêché de regarder par le regard même.

47 Patrick Reumaux, Les dieux habitent toujours à l'adresse indiquée, considérations inactuelles sur la 
méditerranée, Edition Vagabonde, 2010,  p. 58.
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L'écart : dehors, extériorité

« Faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire »48 disait Alice au
Pays des merveilles. Lorsque nous disons cela, nous ne mettons pas l'accent sur le « autre
chose » et ne parlons pas de modification de notre regard. Nous proposons le verbe ''signifier''
comme « autre  chose »  qu'un  vouloir  dire  ou  vouloir  taire.  Ce qui  est  donné ne fait  pas
événement parce qu'avec la marge, il n'y a pas d'autre côté. Il y a bien comme une sorte d'écart
mais, il n'est pas entre les mots et les choses (nous serions là dans le problème de l'autre côté).
Sans autre côté, c'est un impossible repos des choses et des mots. Le sentiment poétique ne
nous donne alors pas le  monde mais le  chemin sans chemin qu'est  l'espace du rebord du
monde. Avec la poésie il n'y a pas un écart entre le mot et la rencontre de ce mot mais bien un
écart entre le mot et la non-rencontre. Cet écart est une voix et c'est pour cela qu'il est bien
plus une extériorité qu'un dehors. Une voix comme une peau. Les choses habitent alors le
poème comme désert, d'une habitation qui est la désinsertion de l'espace49 même, car déserter,
ne signifie pas ici quitter, mais bien rendre désert. ''Pas d'autre côté'' ne signifie pas qu'il y ait
une impossibilité de sortir par un déjà pris dedans, mais un dehors qui n'a pas la possibilité
d'entrer puisque entrer sera toujours entrer dehors. Le poétique  fait cet impossible chemin
sans chemin, fait cet espace du rebord du monde comme une ligne de la proximité, il fait une
marge.

« Quelque chose cherche à jamais quelqu'un »50 écrit Bernard Noël. « Entre la terre et
rien continuait l'infini » 51 écrit Jean Cocteau. L'écart est une extériorité qui confirme et ne
comble pas l'abîme de la séparation. Kenneth White parle d'un sentier du vide dans son poème
Lettre à un vieux calligraphe : « Cent jours passés/par les grèves et les montagnes/à l’affût/du
héron  et  du  cormoran/puis  écrire  ceci/à  la  lisière  du  monde/dans  un  silence  devenu/une

48 Françoise Clédat, Paul-Armand Gette, Carnets de la commande publique, Éditions du Regard, 1997, p. 11.
49 Expression qu'utilise par Pierre Kaufmann dans L’expérience émotionnelle de l’espace, Ed. Vrin, 1967.
50 Bernard Noël, Onze voix de fait, Ed. L'Atelier des Brisants, col. Le miroir aveugle, 2002, p. 40.
51 Jean Cocteau, Le Potomak ,1913-1914, Ed. Passage du Marais, 2000, p. 181.
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seconde nature/et connaître à la fin/dedans le crâne, dedans les os/le sentier du vide»52. C'est
bien ce sentier du vide et cet abîme (que ne comble pas le poète) qui fait que la marge creuse
l'espace de la proximité comme cette ligne de sorcière de la pensée. Lorsque nous parlons de
non-rencontre, nous ne voulons pas dire qu'il s'agit de la rencontre avec l’étrangeté du monde
et  que  cette  étrangeté  provoquerait  le  sentiment  de  mystère.  Avec  la  non-rencontre,  la
rencontre ne se fait ni ne se garde car elle ne se fait ni là ni ailleurs. Nous n'allons pas, avec le
poème, dans l'étranger ou dans l’étrange, mais avec le poème nous allons. Nous allons sans
que cela soit un mouvement vers : nous tombons avec immobilité. Alors le poème est peut-
être un atterrissage, la voix d'une parole qui n'aveugle pas ni ouvre les yeux. Elle n'a aucun
pouvoir. Elle est en marge.

La manière, le faire

La parole du troubadour fait la poésie comme le réel fait réel : elle ne fait pas  de la
poésie comme le réel ne fait pas  du réel. C'est ce manque du de qui la laisse en marge. Le
troubadour est un provocateur : ce qu'il dit, il ne peut que le faire, dans un geste. Alors le
poème ne peut pas se lire, il faut le dire avec sa voix. Il faut le refaire, il faut l'adresser (non
pas le lire comme une adresse). La poésie est en marge de cette manière et nous emporte avec
elle.

La poésie ne fait pas de la poésie, elle fait poésie. Penser la poésie dans cette question
de la marge c'est rejoindre en un sens la géopoétique53.  Parce qu'elle ne veut pas décrire,
peindre, même poétiquement la terre, parce qu'elle ne cherche pas à sentir la terre mais veut
ou se veut le sentiment de la terre, la géopoétique n'est pas une géographie sensorielle ou
poétique car le graphie est mis de côté (étymologiquement géographie signifie ''description de
la terre''). Si géo est terre et que poétique de poiêsis est action de faire, cela ne nous propose
pas une action de faire la terre mais bien celle de faire terre. Faire terre serait faire le silence

52 Kenneth White, Terre de diamant in Un monde ouvert. Anthologie personnelle, Gallimard, 2006, p. 47.
53 En 1989, Kenneth White fonde l'Institut internationnal de géopoétique. En 1990 paraît le premier numéro des 
Cahiers de Géopoétique.
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de la terre, l'étrangeté de la terre, mais pas comme la terre. Mais, comment faire sans faire
comme ? Que signifie  faire terre ?  Faire terre est se ''dissoudre''  avec la terre dans l'écart :
dépoétiser le monde et redescendre dans la terre, avec de la terre dans les yeux pour ralentir la
vitesse de l'envol. C'est ici que nous sommes au cœur du sens de la marge.  Comme le manque
du « de » nous avons le manque du « la ». Pour tenter de penser la marge nous devons être en
marge de la grammaire si bien que d'un regard droit (sans pencher) il se dirait  : « faire terre,
faire poésie, cela ne veut rien dire, ce n'est pas correct ».

La marge ne nous prend pas, ne nous amène pas quelque part, elle nous sur-prend car
nous sommes, avec elle, avec ce qui nous dépasse et que le poète ne cherche pas à dire. Ce
que nous dit le troubadour est que ce qui nous dépasse nous ne pouvons que le faire et le
danser. Et l'expérience qu'il nous propose est celle de l'extériorité. En cela la marge a quelque
chose du voyage comme dans cette nouvelle de Tagore, L'invité. Le héro est un jeune homme
qui, dès qu'il n'est plus en marge, part de là où il se trouve. Il « ne pouvait supporter les
entraves, fussent-elles d’amour ; sa destinée avait fait de lui un sans-attache »54, alors, dès
qu’il est aimé, il part car sa demeure (en tant qu’insertion spatiale) alors c’est l’Autre. La
nouvelle nous enseigne ceci : quand l'amour fait de l'Autre un lieu où demeurer il nous fait
perdre l'être avec. L'Autre en devenant un lieu où demeurer ne peut qu'être pouvoir et ne pas
pouvoir et non plus extériorité. La question de la marge pose ici un problème éthique. Penser
la marge dans la relation à l'autre c'est proposer la définition de l'Accueil de l'Autre comme la
suivante : Accueillir l'Autre c'est l'accueillir dehors, sans demeure, c'est l’accueillir en rebord
du monde, ne pas faire de l’Autre un  chez soi  55, ne pas  faire demeure ensemble, mais être
invité tous deux dehors.

En marge,  nous ne  séjournons pas  à  l’extérieur  comme si  le  corps  avait  perdu sa
fonction de chez soi, le corps est dehors lui aussi. Avec la pensée de la marge, le dehors n'est
pas un dans, un là où demeurer, il est extériorité. Et le poétique fait ce geste d'inviter dehors.

54 Rabindranath Tagore, L’invité, 1895, Ed. L’entre-dire, Marete, Janvier 2002, Traduction de Nicolas Go, p.14.
55 Emmanuel Levinas, Totalité et infini, essai sur l’extériorité, 1971, Livre de Poche, 2001, p.26 : « La manière
du Moi contre l’’’autre’’ du monde, consiste à séjourner, à s’identifier en y existant chez soi ».
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Le poème comme geste troubadour

La marge est un mouvement

L'expérience poétique déplace mon corps mais pas vers un autre lieu. Mon corps n'est
plus porté par un espace comme appartenance où "je suis là donc je suis" sans pour autant être
la  privation  d'une place  abandonnant  le  corps  à  l'errance.  Errer,  c'est  encore  appartenir  à
l'espace sans s'y poser, ne pas trouver son espace, cela même parce qu'avec l'errance, l'espace
appartient  déjà  au corps :  le  corps  porte  l'espace avec lui,  sur  son dos,  et  cette  portée  le
soutient lui comme présence, présence errante qui ne sait pas ce qu'elle cherche justement
parce qu'elle le possède déjà. L'errance est un repos forcé, sans résistance, un repos subi, qui
lasse, un repos qui fatigue, qui ne conduit qu'à l'errance. Dans un geste troubadour mon corps
est  nomade.  Il  n'est  pas  abandonné  à  l'errance.  Mon  corps  a  perdu  le  repos  de  son
appartenance à l'espace. Il a perdu son  déjà là, le  déjà là de la présence. Le troubadour ne
cherche pas un autre lieu mais est  avec l'autre du lieu,  il  est  avec un espace où nous ne
pouvons pas tenir, un lieu qui n'est pas un dans. Avec la marge, nous sommes nus de l'espace
avec le monde. Être nu de l'espace n'est pas une nudité du corps comme une peau à l'air, au
contraire,  la peau n'a plus sa place et  nous aurons beau enlever la peau jusqu'à l'os nous
n'irions pas plus loin comme lorsque Bernard Noël dans Le château de Cène écrit : « la nudité
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est encore un vêtement... Le dernier... »56. Il y a une impudeur du geste troubadour qui n'a rien
d'un voyeurisme. C'est parce qu'être nu de l'espace avec le monde n'est pas une fascination.
Nous ne nous prenons pas au jeu avec le poème. Nous nous y faisons prendre et c'est bien cela
le tour du troubadour.

Se prendre au jeu, voilà la fascination : nous sommes devenus le héros du jeu, nous
avons perdu notre identité, notre temps, notre lieu pour celle du héros et le nulle part du héros
devient l’ici même. Il ne s’agit pas de cela avec le se faire prendre au jeu du troubadour. Se
faire prendre au jeu c’est s’y faire prendre tout entier. Il n’y a aucune perte. Nous ne sommes
pas fascinés mais  étrangers. Dans la fascination, il y a l'idée d’une immobilisation qui à la
fois prive de réaction et transporte. Avec le geste troubadour, nous nous suivons dans la perte
et le poème ne nous a pas abandonné, nous l'avons accompagné.

Jean-Marc Ghitti dans  La parole et le lieu, Topique de l’inspiration écrit : « Être sis
n’est pas trouver une assise mais s’exposer, c’est-à-dire subir l’instabilité d’un transit. Être ici,
c’est être saisi et emporté hors de soi dans une double pulsion. »57 Nous sommes là dans la
fascination. Ce lieu est le nulle part qui est l’ici-même. Mais être étranger et non pas fasciné
c’est non seulement perdre le dans de l’espace mais aussi ne pas gagner de cette perte quelque
chose : il n’y a pas d’échange. Nous n’avons pas perdu notre demeure mais perdu demeure
avec nous, nous nous sommes suivis dans cette perte, elle ne nous a pas abandonnée, nous
l’avons  accompagnée.  Perdre  demeure  avec  nous  n’est  pas  un  changement  de  corps,  un
passage à une sorte de second corps (corps transit). Perdre demeure avec nous c’est plonger
corporellement dans la pensée sans changer de corps car la pensée n’est pas un autre corps
dans lequel  plonger58.  C’est  plonger  corporellement  dans  le  corps  au lieu  d’y plonger  en
pensée, plonger dans le nomadisme de son corps au lieu d’un corps comme demeure. C’est le
corps qui nous tient et non plus le lieu.

56 Bernard Noël, Le château de Cène, L'imaginaire Gallimard, 1990, p. 81. 
57 Jean-Marc Ghitti, La parole et le lieu, Topique de l’inspiration, Éditions de Minuit, 1998, p. 151.
58 Nous ne sommes pas ici dans une sorte de pensée corporelle ou un penser corporellement.
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C'est le « rendez-vous radical » dit Kenneth White :  « Isolement./Être avec la terre,
rien  qu’avec  la  terre./Ailleurs,  tous  les  pièges  de  la  pensée,  toutes  les  fantaisies  de
l’imaginaire./Connaître  un  monde  débarrassé  de  la  fiction,  des  bavardages  et  des
commentaires./Le  rendez-vous  radical. »59.  Le  poème  dans  son  geste  troubadour  ne  nous
emporte pas quelque part, ailleurs, parce qu'il ne donne pas. Il  fait  sans pouvoir faire. C'est
impossible.  Oui.  Et  le  poète  fait  l'impossible.  Le  chant  du  troubadour  est  ce  mouvement
extravagant (au-delà de l'errance) qui ne mène nulle part, même pas à lui-même. Il donne le
ton60.

Le tour troubadour.
Le geste troubadour est un faire sans avenir

La marge pose cette question : Qui parle ? Et le poète ne répond pas et même pas en
maintenant l'interrogation. Celui qui parle ne parle pas hors de lui,  ne parle pas depuis le
dehors. D'où parle-t-il alors ? La parole fait autre chose que partir et l'autre qui l'écoute fait
autre chose que recevoir un venir. Tout se passe comme si de rien n'était. En marge, il n'y a
pas de décision et cela même parce qu'il ne s'agit pas d'exploiter des possibilités intérieures ou
extérieures : il n'y a rien à exploiter, c'est sans avenir,  comme Estragon et Vladimir, dans la
pièce de Beckett, attendent Godot. Ce  Godot, ils sont en train de le faire. Godot n'est pas
extérieur à la pièce ni même extérieur à la scène mais il est, non pas créé par la pièce en train
de se jouer, mais  joué, et les spectateurs sont les témoins riant de ce jeu :

59 Kenneth White,  Le passage extérieur  dans  Un monde ouvert.  Anthologie personnelle,  Poésie/Gallimard,
2006, p. 340.
60 Stanley Cavell, Un ton pour la philosophie , Bayard, 2003.
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Estragon.  –  Endroit  délicieux.  (il  se  retourne,  avance  jusqu'à  la  rampe,  regarde  vers  le
public.) Aspects riants. (il se tourne vers Vladimir.) Allons-nous-en.
Vladimir. – On ne peut pas.
Estragon. – Pourquoi ?
Vladimir. – On attend Godot.61

Ailleurs il n'y a rien d'autre, c'est ici que cela se passe. Et ici il ne se passe rien, il ne
peut rien se passer. C'est sans avenir, il n'y a rien à exploiter. Et pourtant, tout est en train de
se passer, comme si de rien n'était. Godot n'est pas présent par son absence comme la marge
ne fait pas présence dans l'impossibilité de la cerner. La marge n'est ni un espace d'accueil ni
un don qui révèle. Si elle nous laisse croire qu'elle éclaire de l'extérieur ou déclenche une
clarté intérieure (ou une obscure clarté) en définitive, elle nous laisse tomber, elle ne tend
aucune main et n'en attrape aucune. Avec la marge il n'y a pas de bâton comme dans cet autre
livre de Beckett,  L'Innommable : « j'aurais besoin d'un bâton <...> Mais l'époque des bâtons
est révolue, ici je ne peux compter strictement que sur mon corps »62.

Ne compter que sur son corps est une autonomie qui ne signifie pas l'exclusion de
l'autre mais justement l'exclusion de l'exclusion elle-même qui ne signifie pas non plus une
fusion. Il est très difficile de se représenter cela justement parce qu'il n'y a pas de bâton et il
n'y a pas non plus de coïncidence comme une prolongation du corps dans tout ce qui lui serait
extérieur. Tentons de développer cela avec ces deux propositions de Nietzsche. Tout d'abord la
première :  « Je vous enseigne la solution de l’éternel retour : le fleuve revient toujours de
nouveau à sa source, et vous, toujours de nouveau, vous entrez dans le même fleuve, car vous
êtes identiques à vous-même »63. Cette identiquité ne signifie pas que nous avons toujours tout
en  nous-même  comme  étant  nous-même  notre  propre  possible  mais  rejoint  l'idée  d'une
autonomie qui n'est pas l'affirmation de notre propre possibilité intérieure mais l'exclusion de
l'exclusion elle-même comme la reconquête du je comme l'autre qui est en nous.

61 Samuel Beckett, En attendant Godot, 1952, Les éditions de minuit, 2005, p. 15-16.
62 Samuel Beckett, L'Innommable, 1953, Les éditions de minuit, 2004, p. 23.
63 Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes sur l’éternel retour, 1880-1888, Édition Allia, 2006, p. 53.
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La deuxième proposition de Nietzsche :  « Autour de chaque ici  roule la sphère là-
bas »64. Ce n'est pas l'ici qui roule là-bas. L'ici et le là-bas reviennent pas au même parce qu'il
n'y a justement pas de même où revenir : le  où-même du revenir manque. L'équivalence ne
donne pas de résultat. Ce n'est pas se situer qui devient impossible mais le fait que se situer
n'a plus aucune importance, n'a plus aucune consistance, plus aucun poids, aucune influence,
aucune direction, aucun vers où, aucune demeure, il nous laisse tomber. Il n'y a pas de folie
comme un fou ne sait plus où, quand, qui il est, ou se croit quelqu'un d'autre ailleurs, à une
autre époque. Le problème ne vient pas de se situer mais que le fait de se situer ne change rien
au problème : « Autour de l'ici roule la sphère là-bas ». Se situer n'a aucun pouvoir. C'est au
fonctionnement même, au pouvoir même, que l'inadéquation s'adresse. L'attente de Godot par
les  deux personnages n'a  pas de fin car  elle  n'a  pas de coïncidence avec cette  fin,  aucun
accomplissement n'est en pouvoir de la réaliser. Ils sont en marge.  La marge est un espace
sans avenir, un vagabondage, le « roulement de la sphère là-bas autour de l'ici ».

Nous n'entendons pas ce sans avenir dans le sens d'un échec. C'est un peu comme si,
avec l'acte troubadour, nous ne partons pas et nous n'en revenons pas. L'expression ne pas en
revenir touche sans doute à cela. Avec l'acte troubadour cela n'arrive pas et pourtant nous n'en
revenons pas parce que justement nous ne sommes pas non plus dans l'échec de l'événement.
Nous ne sommes ni dans l'événement ni dans son échec.  Dans quoi sommes-nous alors ?
Peut-être pouvons-nous parler  d'un détour  sans que cela  veuille dire  de tourner  autour de
quelque chose mais plutôt comme le verbe détourner, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit à
fuir, comme un à côté qui ne vise rien, qui toujours caresse seulement. La marge est bien ce
détournement. L'expression de faire un tour aussi bien dans son sens de promenade que dans
celui de faire un tour de magie, peut nous aider à sentir cela. Alors, le détour n'est pas un
chemin à prendre. Ce n'est pas le chemin lui-même qui est le détour. Ce n'est pas un chemin
car nous n'y partons pas et nous n'en revenons pas. Il n'est pas question d'être jeté dehors en
ayant perdu sa demeure. Il s'agit bien d'autre chose que nous nommerons : perdre demeure
avec soi. Et perdre demeure avec soi n'est pas une expérience  du dehors. Tentons de nous

64 Nietzsche cité par Jean-Marc Ghitti dans La parole et le lieu, Topique de l’inspiration, Les Éditions de 
Minuit, 1998, p. 195.
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expliquer. Dès qu'il y a conduite il y a demeure, c'est-à-dire affirmation de l'instant présent
comme insertion spatiale65. La marge est l'autre de la conduite.

Revenons aux personnages de la pièce En attendant Godot. Ils sont comme empêchés
d'y aller par l'aller même c'est-à-dire non pas par l'attente ni par un déjà toujours en train d'y
aller. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont déjà en train d'aller car il n'est
pas question d'un sans-chemin de l'aller, d'un milieu. C'est bien le  y aller du chemin qui est
impossible et non pas le chemin. Ce n'est pas que Godot est toujours déjà là dès que la pièce
est  jouée  mais  qu'il  est  toujours  déjà  impossible  d'être  présent  (non  pas  présent  par  son
absence, non pas présent lorsque son absence est jouée). Les acteurs jouent ce qui n'a jamais
eu lieu et ne fait pourtant que revenir. Ils ne jouent pas l'impossibilité du venir mais un venir
qui n'a jamais eu lieu et ne peut donc même pas avoir de rapport avec lui-même en plus de ne
pas en avoir avec ce qui pourrait lui être extérieur. Ce jeu est un tour troubadour : il n'y a pas
de moment où.

Alors  le  présent  et  l'avenir  ne  se  confondent  pas  dans  le  mouvement  du  pouvoir,
mouvement du désir, mouvement de création du possible. Il se passe autre chose, quelque
chose qui ne se passe pas et pas non plus qui manque de se passer ou se retient, ni même
quelque chose qui se passerait en ne se passant pas. Mais alors que reste-t-il ? Le néant ? Non.
Il reste la marge. La marge serait comme une peau de l'espace. Elle nous inviterait dehors
avec l'étrangeté de la peau de l'espace collée au corps. Nous disons étrangeté car l'espace en
tant que peau ne laisse pas d'espace à l'intérieur pour un dans quoi tenir (nous n'y somme pas
dedans) et ne laisse pas non plus un espace qui serait extérieur à cette peau puisque l'espace
est la peau (il n'y a rien de l'autre côté).  Ce sont des mots et pourtant c'est dans notre corps
dans l'espace que cela est étrange, alors que l'espace et l'idée que nous nous faisons de l'espace
n'ont pas changé. Ce qui est passionnant c'est que là, il n'y a pas un pouvoir des mots car, rien
n'a changé. Les mots ne nous donnent ou ne nous enlèvent rien. Avec les mots, là, c'est autre
chose qu'une histoire de pouvoir. Ils sont en marge et la font en même temps.

65 Thèse de Pierre Kaufmann dans L’expérience émotionnelle de l’espace, Vrin, 1967.
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Le poème comme acte troubadour nous enseigne l'autre du pouvoir,  c'est-à-dire un
faire l'impossible, mais sans le pouvoir de l'enseigner, d'une sagesse nomade car il ne peut le
faire qu'en marge : non pas avec le pouvoir de l'imaginaire mais avec une imagination sans
pouvoir.

Qu'est-ce alors une imagination sans pouvoir ?
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La marge : une imagination sans pouvoir

Le poème comme acte fantastique

Écrire un poème en marge, comme en rebord du monde, écrire un poème comme un
geste troubadour, c'est ne plus pouvoir faire et faire, c'est faire de l'espace la marge et faire de
cette marge la peau de l'espace. La marge est alors un mouvement  parce qu'avec elle il n'y a
plus l'entre de l'espace pour reposer, reposer sa main qui écrit, reposer son esprit et ses sens
pour vouloir. C'est ne plus avoir la place pour créer. L'imagination a perdu son pouvoir de
passer de possible au réel parce qu'alors tout est toujours réel avant d'être possible. Et bien-sûr
nous voyons des images et  avec elles  ce réel  qui  n'attend pas,  parce qu'il  n'attend pas le
possible pour pouvoir être réel. En somme il attend parce qu'il n'attend pas comme la marge
est toujours à côté de là où nous essayons de la fixer : elle est là parce qu'elle n'est pas là. Le
réel attend parce qu'il n'attend pas, il attend pour de faux mais sans tromper qui que ce soit,
son acte est un acte fantastique.

Nietzsche écrit dans la Généalogie de la morale : « l'homme préfère encore vouloir le
néant plutôt que ne pas vouloir... » 66, le surhomme sera « ce coup de cloche de midi et de la
grande décision qui libère à nouveau la volonté, qui restitue à la terre son but et à l’homme

66 Nietzsche, Généalogie de la morale, Livre de Poche n° 4659, 2000, p. 271.
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son espérance »67. Le poète dans son acte troubadour ne fait pas des choses un pouvoir de
faire, un pouvoir de créer, un pouvoir d'imaginer, parce qu'il n'espace pas le réel pour se faire
une place, il ne cherche plus le vide pour le combler de sa volonté et en faire un pouvoir de
créer. La marge est un espace qui n'espace pas. Le poète déplace sans replacer ailleurs, il fait
l'impossible. La marge ne prend pas le vide pour un devenir qui sauverait l’homme du vide.
Le poème ne sauve pas l'homme du vide en se faisant le pouvoir de l'imagination mais le
sauve de lui-même, le sauve de la volonté humaine qui veut toujours vouloir et pouvoir. Alors,
« restitue<r> à l’homme son espérance » c'est réconcilier l'homme avec le monde.

Le miracle de l’événement du « miracle des miracles à savoir que l’étant est »68 de
Heidegger, ou bien le miracle de « la forme intuitive < qui > doit sortir de rien »69 de l'idée de
la création de Malévitch, en tant que fait extraordinaire ou le fait du hasard merveilleux, n’a
pas lieu avec la marge. Ce miracle n’a pas lieu parce que le rien ne vient pas de rien ni de
quelque chose, il ne vient pas. Il y a comme un inaccomplissement du miracle qui nous fait
passer du merveilleux au fantastique.  Avec le rien s’il y a, il y a miracle, il y a événement, et
l’imagination nous conduit quelque part ou ailleurs. Avec le poème comme geste troubadour,
le rien ne nous conduit même pas nulle part, il nous laisse tomber en marge. Le poème nous
enseigne en ne nous enseignant rien. Il nous enseigne autre chose que vouloir, qui n'est pas
non plus la négation de la volonté mais une volonté sans pouvoir. C'est une volonté avec
laquelle nous ne voulons pas car il ne s'agit pas d'une mort de l'imagination mais, en gardant
le mot ''mort'', d'une sorte d'imagination de mort, comme ce corps dans ce poème de Bernard
Noël qui n'est pas mort mais un corps de neige comme un corps de mort : « Neige molle.
Tendre neige. Neige encore. Et la peau floconne à travers la chair avec douce lenteur. Et la
chair floconne à travers les côtes. Et plus loin, les vertèbres dressent dans le centre du corps
un besoin de verticalité. Des ancêtres passent. Certes, c’est le temps qui me fait l’amour et je
digère à l’infini. Où est dehors ? Où est maintenant ? »70.

67 Ibid., p.179.
68 Henri Maldiney,  Art et existence, Édition Klincksieck, 2003, p.192.
69 Ibid.
70 Bernard Noël, Extraits du corps, Éditions Unes, 1988, p. 28.
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Ce corps a son intérieur jusqu'à l'extérieur et demande « Où est dehors ? » parce que le
dehors ne peut atteindre son intérieur car son intérieur est toujours déjà dehors, extériorité. La
marge est toujours déjà dehors et ce déjà dehors ne laisse pas surgir l'intérieur de l'instant pour
nous faire dire « je suis maintenant ». Alors la marge habite un faux espace. Et il y a avec elle
comme un faux accès qui n'est pas la simulation d'un accès ou un fantasme d'accès. En marge,
la création n'a rien d'un prolongement de soi ni d'une combinaison de ce qui se donne de
l'extérieur (avec l'idée d'un don de voir ou de percevoir et de faire partager ce don en montrant
aux autres cette vision). En marge, créer n'est pas prendre, avoir, posséder, et en même temps
donner, faire sortir, ressortir, ou même faire don de soi. Créer est une dépossession mais pas
un don car il ne s'agit pas de se déposséder de ce que nous avons (même en le gardant) et c'est
bien pour cela qu'il s'agit d'un faux accès. Faux ne signifie pas nier ou tromper car ce qui est
là  à  s'enseigner  dans l’œuvre n'est  jamais  présent  comme Autre,  il  est  toujours présent  à
l'Autre en tant qu'Autre. Et la marge propose bien cet être présent à l'Autre en tant qu'Autre.
Maurice  Blanchot  écrit :  « Face  à  l'horizon  visible-invisible  que  nous  propose  la  vérité
grecque (la vérité comme lumière, la lumière comme mesure), se découvre pour l'homme une
autre dimension où il  lui  faut  se rapporter,  par-delà  tout horizon,  à ce qui est  hors de sa
portée »71. La marge n'est pas un au-delà. Elle nous enseigne non pas l'impossible mais nous
enseigne parce qu'elle fait l'impossible, et l'impossible comme manière.

Une pédagogie de l'imaginaire ne s'occupe pas de savoir. Elle ne s'inquiète pas de ce
qu'elle ne sait pas, elle ne part pas de ce qu'elle sait ni de ce qu'elle ne sait pas et qu'elle
inventerait pour le ramener au savoir. Elle a cessé de faire peur aux choses avec son ''visible-
invisible''. Cela ne veut pas du tout dire que cela n'est plus difficile mais que le simple est ce
qu'il y a de plus difficile parce qu'avec le simple, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas
savoir et en même temps nous savons bien quand nous y sommes, quand nous tenons ce que
nous ne tenons pas, car nous ne tenons jamais la chose mais le détour toujours en train de se
faire, qui ne vient pas mais ne fait toujours que revenir, jamais identique à lui-même. Ceci
l'enfant nous le montre bien lorsque son rire est déclenché pas une incongruité et qu'il tente de
reproduire la même incongruité et qu'elle ne fait plus rire. La marge comme pédagogie de

71 Ibid., p. 186.
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l'imaginaire a bien quelque chose de la Joie de la pensée nietzschéenne de l'éternel retour car
« Seule la joie revient : tel est l’enseignement pratique de Nietzsche »72 parce qu’elle revient
pour de faux et reviendra toujours pour de faux car seule la joie revient, sans sa vérité, sans
elle-même.

« L’espace tire d’abord son origine de l’hypothèse d’un espace vide. Lequel n’existe
pas. Tout est force. Nous ne pouvons pas confondre le moteur et ce qui est mû, en revanche
c’est  cela  qui  constitue  la  matière  et  l’espace.  Nous  isolons. »73 Cet  « espace  vide »  est
pouvoir. La marge est un chemin avec lequel nous ne pouvons rien (et même pas le rien), avec
lequel nous ne pouvons même pas ne pas pouvoir. « L’espace tire d’abord son origine de
l’hypothèse d’un  espace vide. Lequel n’existe pas. Tout est force » et non pas pouvoir. La
force n’est pas un pouvoir jouir, un pouvoir savoir, un pouvoir créer car il n’y a pas de vide ou
de plein pour recevoir ou pour donner : pas de partage, pas d’échange. Mais nous créons le
chemin que nous ne pouvons pas créer, nous créons le chemin qui n’est pas (et pas plus après
qu’avant de n’être pas). Ce n’est pas qu’il faille déjà être sur le chemin mais justement déjà ne
pas y être. C’est ce déjà pas qui est création. Et c'est ce déjà pas auquel la marge nous invite.

Comment aller ailleurs si nous ne partons pas de quelque part ? Une imagination sans
pouvoir est comme cette marche qui ne part pas car elle ne part pas de ce que nous avons déjà
et ne part pas non plus de ce qui nous est étranger, elle ne part ni de nous ni de dehors, c'est-à-
dire qu'elle ne part pas d'un nulle part imaginé comme un quelque part pour départ. C'est ainsi
que la marge n'est pas un appel du dehors car ce n'est pas le dehors qui vient à nous lorsque
nous allons vers elle mais la marge comme un mouvement qui revient « depuis le corps que
nous n'avons pas », depuis «  mon corps comme à moi étranger, exproprié » écrit Jean-Luc
Nancy dans Corpus.

72 Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie,1962, PUF Quadrige, 2003, p. 218.
73 Ibid., p. 39.
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C'est depuis les corps que nous avons, à nous, les corps comme étrangers. Rien à voir
avec dualismes, monismes ou phénoménologies du corps. Le corps n'est ni substance, ni
phénomène,  ni  chair,  ni  signification.  Mais  l'être-excrit.  <...>  L'excription passe par
l'écriture – et certainement pas par des extases de la chair ou du sens. Il faut donc écrire,
depuis ce corps que nous n'avons pas, et que nous ne sommes pas non plus : mais où
l'être s'excrit. (20) Écrire est la pensée envoyée au corps, c'est-à-dire à ce qui l'écarte, à
ce qui l'étrange. Ce n'est pas tout. Car c'est depuis mon corps que je suis adressé à mon
corps – ou bien, c'est depuis les corps que le ''je'' d'écriture est envoyé au corps. C'est
depuis mon corps que j'ai mon corps comme à moi étranger, exproprié. (19)

Nous voyons bien comment ce « depuis » ne peut pas être un point de départ, il ne va
pas, il se tient dans un mouvement, un ton, une manière d'être au monde, une danse. Et ce
''tenir''  empêche le vide de l'ouverture de l'espace,  le déjà pouvoir même, un espace avec
lequel nous ne pouvons rien mais qui fait que nous pouvons avec nous-mêmes et avec les
choses. Avec la marge il s'agit d'autre chose comme une sorte d'effraction dans le sens où
Jean-Luc Nancy  écrit :  « Le  corps  expose  l'effraction  de  sens  que  l'existence  constitue,
absolument et simplement »74.

La marge surprend dans le sens étymologique de surprendre : au-dessus de saisir. Nous
disons donc : pas de changement mais une effraction, pas écrire mais « excrire », pas saisir
mais surprendre. Une imagination sans pouvoir fait l'autre du changement. Il y aurait avec la
marge comme un face à face dans le maintient d'une interrogation, face à face qui ne répond
même pas  dans  le  fait  de  maintenir  l'interrogation  car  l'autre  n'est  plus  le  pouvoir  de  la
réponse. Ce maintient est un point d'interrogation qui effondre l'espace. Il est une parole qui
est  un  ''je  parle'' et  ''je''  ne  m'efface  pas  pour  ne  pas  effacer  le  corps,  ''je''  plonge
corporellement dans la pensée, le sentir, dans la voix, ''j'' 'effondre l'espace. Alors ce ''je'' n'est
plus un soi mais il n'est pas non plus hors du soi. Il est en marge. L'appel, lui, est la réponse à
sa propre question dans le repos de la pure présence. C'est parce qu'il y a quelque chose plutôt
que rien qu'il y a. Mais avec le surprendre (marquant l'extériorité de l'interrogation) même l'il

74 Jean-Luc Nancy, Corpus, Ed. Métailié, 2006, p. 24.
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y a ne peut pas être un lieu de repos car même le il y a ne peut pas répondre. La marge est
l'impossible repos. Dire que le point d'interrogation effondre l'espace c'est dire qu'il n'y a plus
de  chez  soi  pour  jouer  le  rôle  de permanence,  permanence  qui  se  pose  contre  l'autre  du
monde75. Une imagination sans pouvoir fait l'autre du changement car elle ne peut qu'être avec
le monde. Il n'y a pas de contre le monde pour donner une permanence au soi ni un pour le
monde dans une sorte de confusion mystique. L'imagination ne peut qu'être avec, elle ne peut
pas savoir, elle ne sait pas, et ce n'est pas une histoire de manque de recul mais de surprise, où
rien n'est jamais caché d'avance, où rien n'est à savoir et où tout est à savoir en même temps :
il n'y a pas de ''pour que'' (pour que l'imagination soit à l’œuvre).

Le poète effondre l'espace en même temps qu'il pense. Alors imaginer lui coupe tout
pouvoir de se positionner. Imaginer le laisse tomber non pas dans le vide, dans l'infinité du
possible comme une infinité de soi possible. Imaginer le laisser en marge. Lorsque imaginer
nous laisse tomber, il ne change pas notre positionnement en une sorte de neutralité. Le avec
de l'imagination sans pouvoir n'est ni le pour, ni le contre, ni le neutre. Le soi ne se pense plus
comme sujet (ni comme objet d'ailleurs), il ne se pense plus, ou alors, il nous faut dire, il se
pense où ? (avec son point d'interrogation), il se surprend, se saisi à côté, saisi sa part de hors
de lui sans la tenir et pourtant sans qu'elle ne lui échappe (pas d'espace pour se tenir, pas
d'espace pour s'échapper).

Le  soi  en  marge  est  troublé  justement  parce  qu'il  est  toujours  et  encore  soi  mais
comme s'il ne l'était pas. Non pas qu'une croyance chercherait à tromper le soi ou le faire (un
faire faisant croire au soi qu'il est un soi pour continuer à faire, ou bien un soi qui ferait croire
au faire qu'il part bien de quelque part, qu'il y a quelqu'un pour prendre soin de lui, quelqu'un
pour continuer à faire, à faire le plus longtemps possible,  contre la mort). Le soi ne fait ni
comme s'il était personne ni comme s'il était quelqu'un, il  ne fait ni pour ni contre, il fait
l'impossible.  Le soi fait  le  faire  en même temps que le faire  fait  le soi.  Il  est  autonome.

75 Lévinas écrit : « la manière du Moi contre ''l'autre'' du monde, consiste à séjourner, à ''s'identifier'' en y 
existant chez soi. <...> habiter est la façon même de se tenir... le corps se tient et peut. Le chez soi pas un 
contenant mais un lieu où je peux » Totalité et infini, essai sur l’extériorité, 1971, Livre de Poche biblio essais 
n°4120, 2001, p. 26.
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Détacher le faire du faire pour ou du faire contre sans tomber dans le neutre voilà ce que nous
pouvons  alors  appeler  le  faire  où ?.  Et  faire,  en  marge,  est  bien  ce  faire  où ?.  Le point
d'interrogation est l'échappée au neutre. La marge change le désir de savoir en une pratique du
hors de soi, non pas un aller en dehors de soi mais une pratique de notre part de hors de nous.

Quelle est donc cette pratique ? La « désappropriation de soi »76 qu’annonce Nietzsche
dans  le  n’être  pas  signifié  par  l’Autre  est  l'enseignement  de  la  Joie  en  tant  que  sagesse
tragique et  non comme sagesse de l'espoir.  La marge est  ainsi  l'effondrement  tragique de
l'espace  qui  transforme le  désir  de  savoir  (comme intégration  des  choses  en  soi)  en  une
pratique de notre part de hors de nous,  un acte fantastique, un faire l'impossible.

Faire l'impossible, l'autre de l'espoir

Avec la marge nous ne sommes plus dans le désert du chameau et dans ses lointains77

mais  avec  le  vide  comme  proximité,  avec  une  volonté  déshabillée  de  son  vouloir,  de
son grand manteau qu'est l'espoir. Dans l'espoir, la volonté certes conserve le vide et n'en a pas
horreur mais elle se l'accapare comme volonté : le vide n'est plus vide, il est volonté. Alors il
ne s'arrête jamais comme vide, il est parce qu'il devient. Il ne devient pas vide mais devient
toujours quelque chose. Ce vide est un devenir quelque chose toujours à venir. Il est un flux
intemporel. Il est espoir. Cet espoir sauve l'homme du vide tragique. La marge, elle, l'y fait
tomber.

La marge restitue à l'homme le vide tragique de l'existence. Ce qu'elle nous enseigne
c'est de ne pas sauver l'homme du vide tragique mais le sauver de lui-même, le sauver de la
volonté  humaine.  Cette  volonté  humaine  est  celle,  comme  l'écrit  Maurice  Blanchot,
d'« organiser  <...>  cette  terre  en  demeure <...> le  regard  fixé  sur  l'impérissable  qui  est  le

76 « La joie donc est en-deçà du sens, pur sentiment de présence dans l’absence de soi  . <…> La joie est amour,
et ce qui noue l’amour et la joie, c’est la désappropriation de soi » écrit Pierre Kaufmann p. 80-81.
77 Image nitzschéenne.
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supraterrestre <...>. Cependant, dans cette victoire, il y a une défaite, dans cette vérité, celle
des formes, des notions et des noms, il y a un mensonge et, dans cet espoir, celui qui confie à
un au-delà d'illusion ou a un avenir sans mort ou à une logique sans hasard, il y a peut-être la
trahison d'un plus profond espoir que la poésie (l'écriture) doit nous apprendre à réaffirmer. »78

L'espoir trahit l'espoir. L'espoir promet un « au-delà d'illusion », un « avenir sans mort » et
une « logique sans hasard ». Devons-nous vouloir des illusions sans au-delà, un avenir avec la
mort et une logique avec le hasard ? Que serait ce « plus profond espoir » de la poésie ?

S'il n'y a pas d'au-delà il n'y a pas d'illusions, s'il y a mort il n'y a pas avenir, si tout
n'est que hasard il n'y a plus de logique. C'est,  qu'en même temps que l'au-delà, disparaît
l'illusion. C'est, qu'avec la mort, l'avenir se situe toujours déjà avant la mort, dans un retour de
ce qui n'arrive jamais encore, une impossibilité de venir qui  exclu l'être et le devenir parce
qu'il exclut le néant. C'est que la logique ne respecte plus les règles du temps et de l'espace
sans pourtant  être  hors  du temps et  de l'espace,  elle  se  fait  quantique,  alors le  hasard ne
signifie plus le hasard, il ne vient plus de nulle part sans pour autant venir de quelque part
(avoir  une logique),  il  ne vient plus, il  fait  l'impossible.  Ce « plus profond espoir » de la
poésie ne croit plus à l'espoir, il espère ne plus espérer, ne plus croire mais faire, et en espérant
cela il se trahit encore car même au plus profond de l'espoir il n'y a pas de porte pour passer
de l'autre côté. Le troubadour ne déshabille pas l'espoir de lui-même, il déshabille le monde et
c'est le monde qui le sauve, qui le sauve de lui-même, qui le sauve de l'espoir, parce qu'il est
alors en train de faire, et toujours faire sans le pouvoir de le faire car il déshabille le monde du
manteau qu'il a toujours déjà enlevé.

La marge nous apprend que notre perception est toujours déjà autre quand la poésie
commence. Nous n'avons pas un autre regard sur les choses mais ce regard ne nous donne
plus une pensée comme un pouvoir de penser. Le pouvoir de penser fait de l'impossible la
possibilité même du possible (l'impossible comme acte même de pensée). Alors qu'avec la
marge le regard ne nous donne aucun pouvoir. La marge interroge ainsi : où est l'Autre qui
n'est pas un autre monde ?

78 Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 46-47.
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Nous  voyons  bien  qu'une  réponse  positive  est  impossible,  nous  ne  pouvons  que
répondre : l'Autre n'est pas là où il pourrait être. Mais ce n'est pas tout, cette négation ne dit
pas non plus où il n'est pas : la réponse n'est pas non plus négative. La négation se retrouve
niée au point de ne plus faire la différence non pas avec l'affirmation mais avec la négation.
Cette négation ne dit pas ce qu'elle n'est pas et pourtant utilise la négation. La marge fait
l'inconnu et faire l'inconnu rend impossible toute affirmation comme toute négation,  il  est
faire l'impossible. Pour dire que la marge enseigne comment faire l'impossible il faut dire
qu'elle ne peut le faire que pour de faux. Ce n’est pas rendre possible l’impossible car nous
retomberions là dans le pouvoir.  Faire pour de faux  n’est pas faire semblant. Faire, avec le
faire semblant, est toujours faire pour de vrai car nous faisons pour de vrai ce faire semblant.
Faire pour de faux est autre chose, il est l’autre du faire : il est faire sans pouvoir-faire. Le
poète troubadour nous enseigne un chemin que nous ne pouvons pas créer, un chemin avec
lequel nous ne pouvons rien (et même pas le rien), avec lequel nous ne pouvons même pas ne
pas pouvoir : la marge.

Avec la marge il est bien question d'un déjà ne pas y être. Ce qui est à recevoir ne
vient pas du dehors car un venir du dehors comme départ reconduira toujours le dehors en
nous-mêmes.  Ce problème du dehors  reconduisant  à  nous-mêmes  est  lié  au  problème du
dehors et du dedans qu’expose François Dagognet dans un Bulletin de la société française de
philosophie :  « un dehors culturel  vient se sédimenter en dedans.  Mais aussi  celui-ci  – le
premier dedans intériorisé – n’est jamais que le dehors assimilé »79. Nous retombons toujours
à l’extérieur,  ou mieux encore, toujours à l’intérieur car, pour qu’il  y ait  extérieur,  il  faut
toujours l’acte d’assimilation qui pose cet extérieur comme assimilable. Pour voir il faut en
quelque sorte avoir déjà vu, c'est-à-dire donner un lieu d’accueil pour la vision, donc avoir
attribué une place pour le visible, et ainsi avoir « déjà sous-la-main »80.  Tandis que dans le
geste troubadour voir n’est pas voir un enseignement mais bien plutôt rompre le principe de
relation avec l’extérieur. Voir, c’est toujours pré-voir, c'est-à-dire donner présence à ce que

79 Bulletin de la société française de philosophie, avril-juin 1994, séance du 26 mars 1994,  Le dehors et le
dedans, exposé par François Dagognet, éd. Armand Colin, p. 50.
80 Heidegger,  Interprétation phénoménologique de la ‘’Critique de la raison pure’’ de Kant (cours professés à
l’Université de Marbourg pendant le semestre d’hivers 1927-1928, Gallimard, 1982), p. 97.
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nous voyons dans l’espace et dans le temps. Mais avec la marge, vivre une expérience n'est
pas donner présence comme si nous nous retirons de nous-mêmes et de nos peurs pour voir du
dehors et accueillir dans un nous-mêmes vierge, et à l'écart de toutes peurs. Non. Voir  n'est
pas voir ce qui est à enseigner car il n'est pas voir quelque chose qui viendrait du dehors
puisque le venir du dehors se poserait alors comme départ, comme appel du dehors, et donc
comme mon appel. Non. Voir est un impossible appel. La marge ne donne pas les moyens de
créer un ici pour l'ailleurs, de tendre la main pour conduire l'autre jusqu'à nous. Elle nous
laisse  en  marge. L'enseignement  de  l'imagination  sans  pouvoir  est  une  sagesse  comme
extériorité, une sagesse nomade. Elle ne cherche pas un autre lieu mais est avec l'autre du lieu,
un espace où nous ne pouvons pas tenir, un lieu qui n'est pas un ''dans''. Une sagesse nomade
ne pense pas, elle fait l'impossible, elle pense où?.
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Conclusion

La marge n'est pas un autre lieu comme un ailleurs ou même un nulle part. La marge
donne une imagination sans pouvoir.

« Vous avez déjà entendu le vent ? Vous avez déjà entendu la glace ? Vous avez déjà
entendu le vent sur la glace ? » demande Kenneth White.

L'expérience devient un accompagnement dans notre part de hors de nous. Elle devient
une expérience poétique. L'expérience se fait avec un corps dehors.

La marge est l'autre du lieu (peut-être pouvons-nous parler d'atopie?), elle est le lieu de
la proximité, elle est le rebord du monde, un lieu comme extériorité où le réel est toujours déjà
réel avant d'être possible, un lieu nomade.

Avec la marge,  ce que le monde nous donne n'est pas un pouvoir.  La marge nous
donne l'autre du pouvoir-créer en même temps que l'autre de l'aspiration au désir  ou à la
création.  Ce qu'elle nous donne, c'est  la pratique de notre part  de hors de nous. Alors, le
monde nous donne à sentir que c’est impossible qu’il soit inauthentiques81. Et « la folie du
dormeur » sort des couvertures et demande :
« Qui tisse
un songe avec les arbres » ? 82

Une proposition pour la revue universitaire
Les chantiers de la création, 2014, Marge(s).

81 Roman Jakobson, Huit questions de poétique, Éditions de Seuil, 1977.
82 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 38.

92



Ouvrages cités

BECKETT Samuel, En attendant Godot, 1952, 2005, Les Éditions de Minuit.
-. L'Innommable, 1953, Les Éditions de Minuit, 2004.

BLANCHOT Maurice,  L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995 ;  L’espace littéraire, 1955,
folio essais n°89, 2000.

Bulletin de la société française de philosophie, avril-juin 1994, séance du 26 mars 1994, Le
dehors et le dedans, exposé par François Dagognet, Éd. Armand Colin.

CAVELL Stanley, Un ton pour la philosophie, Bayard, 2003.

CLEDAT Françoise, Paul-Armand Gette,  Carnets  de  la  commande publique,  Éditions  du
Regard, 1997.

COCTEAU Jean, Le Potomak, 1913-1914, Passage du Marais, 2000.

DELEUZE Giles, Foucault, Minuit, 1986.

GHITTI Jean-Marc, La parole et le lieu, Topique de l’inspiration, Éditions de Minuit, 1998.

HEIDEGGER, Interprétation phénoménologique de la ‘’Critique de la raison pure’’ de Kant,
cours  professés  à  l’Université  de  Marbourg  pendant  le  semestre  d’hiver  1927-1928,
Gallimard, 1982.

93



JACCOTTET Philippe, Beauregard, Mini Zoé, 1997.

JAKOBSON Roman, Huit question de poétique, Editions du Seuil, 1977.

KAUFMANN Pierre, L’expérience  émotionnelle  de  l’espace,  Éd.  Librairie  Philosophique,
Vrin, 1967.

LEVINAS Emmanuel,  Totalité et infini, essai sur l’extériorité, 1971, Livre de Poche biblio
essais n°4120, 2001.

MALDINEY Henri,  Art et existence, Édition Klincksieck, 2003.

NIETZSCHE Friedrich, Fragments posthumes sur l’éternel retour, 1880-1888, Édition Allia,
2006. 
–. Généalogie de la morale, Livre de Poche n° 4659, 2000.

NANCY Jean-Luc, Corpus, Éd. Métailié, 2006, Métailié, 2006.

NOEL Bernard, Onze voix de fait, Éd. L'Atelier des Brisants, col. Le miroir aveugle, 2002.
–. Le château de Cène, L'imaginaire Gallimard, 1990.
–. Extraits du corps, Éditions Unes, 1988

REUMAUX  Patrick,  Les  dieux  habitent  toujours  à  l'adresse  indiquée,  considérations
inactuelles sur la méditerranée, Vagabonde, 2010.

SORRENTE Dominique, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012.

TAGORE Rabindranath, L’invité, 1895, Éd. L’entre-dire, Marete (Ampus, Var), janvier 2002.

WHITE White, Un monde ouvert. Anthologie personnelle, Poésie/Gallimard, 2006.

94



95



96



 L’EVASION D’UN POTOMAK83

UNE VISCERALITE DE PIERRE
OU L’IMPOSSIBILITE DU VENIR

DANS LES GRAVURES DE ANNE CARPENA

Avertissement

Le texte qui accompagne les œuvres n’est en rien un compte rendu de la démarche de
l’artiste ou la transcription de ce qu’elle aurait voulu créer en faisant ces gravures. Il est le
regard  d’un  esthéticien  qui  travaille  sur  les  questions  du  sentiment  de  l’espace  comme
étrangeté,  et  pour  qui  les  gravures  d’Anne  Carpena  ont  attiré  son  attention  lors  d’une
exposition. Il s’agit bien dans ce livre de deux œuvres bien distinctes : l’une plastique (les
gravures)  l’autre  littéraire  (le  texte),  la  première ayant  été  la  source d’expérience pour la
deuxième.

83 En référence au livre Le Potomak de Jean Cocteau.
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Des figures inconnues, étranges, s’offrent à nous dans toute la matière d’une ligne.
Quelqu’un, quelque chose, quelque part, se confondent dans une ligne qui devient leur peau.
Alors, quelqu’un quelque chose et quelque part ne laissent plus de dehors où tenir.

Nous voyons des lieux, des visages, des corps, des viscères, oui, mais il se passe autre
chose. Non pas quelque chose d’autre qui ne se verrait pas dans ces lieux, visages, corps ou
viscères, non, ce n’est pas ailleurs que cela se passe. C’est dans le voir même qu’il se passe
quelque chose et c’est bien avec ces figures que cela se passe, figures, qui n’ont justement
rien  de  caché  car  elles  n’ont  plus  de  lieu  où  cacher  quoi  que  ce  soit.  Elles  sont  nues,
abandonnées à une totale exhibition. Bernard Noël dans Le château de Cène écrit : la nudité
est encore un vêtement… Le dernier… »84.

Que se passe-t-il avec les gravures de Anne Carpena lorsque le figure se retrouve les
viscères dehors (série ),  n’appelant  pas à  voir  autre  chose qu’encore des viscères dedans,
privant le corps de ses sens,  le  privant de sorties :  pas d’œil,  pas d’oreille,  de narine,  de
bouche, pas de peau ? C’est un corps végétal ou minéral mais pourtant un corps viscéral qui
nous renvoie même plus à l’humain qu’à l’animal parce que ces figures s’inscrivent dans la
continuité du travail d’Anne Carpena où la figure humaine est très présente. Mais vers quelle
sorte  d’humain l’artiste  nous  conduit-elle ?  Dans  quoi  nous  amène-t-elle  nous-mêmes,
spectateur ?

84  Bernard Noël, Le château de Cène,1990, L’imaginaire Gallimard, 2008, p. 81.
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Quelque chose d’inhumain

Y aurait-il quelque chose du monstre ou du monstrueux dans les gravures de Anne
Carpena ?  Non,  étrangement,  ces  figures  ne  créent  pas  un  décalage  entre  le  normal  et
l’anormal. Nous acceptons d’emblé ces figures comme normales, pour elles-mêmes sans les
comparer à quoi que ce soit d’autre (un homme, un animal, une plante, un objet etc.…). Nous
ne  sommes  pas  dans  la  comparaison  et  ne  voyons  pas  une  déformation.  Pourtant,  nous
sommes  face  à  quelque  chose  qui  nous  est  étranger  et  familier  à  la  fois.  S’agit-il  d’un
fragment  de nous-mêmes que l’artiste  aurait  transformé en quelque chose d’entier  ?  Si  la
figure est là dans son entièreté, n’évoquant pas l’extraction, cette entièreté la rend toute autre
et si elle nous renvoie à nous mêmes, c’est bien à notre entièreté qu’elle nous renvoie et non
pas à un fragment de nous-mêmes prenant vie indépendamment de tout le reste. Ce n’est pas
quelque chose de nous qui se présente à nous mais bien un autre que nous qui se présente à
nous, quelque chose d’inhumain. Ces figures aux viscères dehors ont comme une viscéralité
minérale car elles mêlent le sentiment du vivant comme nous l’entendons d’une personne ou
même d’une plante et celui du non-vivant de la pierre. Ce que nous avons en face de nous
c’est un sentiment qui nous est étranger, un sentiment de pierre. Nous sommes bien face à
cette question : comment sentirait une pierre s’il elle pouvait sentir, si elle était faite de chair
et de sang ?  Réponse : elle ne serait pas une pierre. Ainsi que celle-ci : comment sentirions-
nous si nous étions une pierre ? Réponse : nous ne sentirions pas ou toute tentative de sentir
comme une pierre ne serait qu’un sentir imaginé d’après nos propres possibilités de sentir.
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Nous ne pouvons ni partir de nous-mêmes ni partir de la pierre. Nous ne pouvons pas partir de
quelque part et c’est bien dans ce ‘’ne pas pouvoir partir de quelque part’’ que nous amène
Anne Carpena avec l’étrangeté de ces figures.

Dans  quoi  tombons-nous  lorsque  nous  tombons  dans  cette  étrangeté  du  ‘’ne  pas
pouvoir  partir  de  quelque  part’’ ?  Ne  sommes-nous  pas  nous  aussi  dans  une  sorte  de
viscéralité de pierre, dans un sentir avec un corps ou un cœur de pierre ? La première maxime
d’Epicure  semble  tendre  vers  cette  idée  de  cœur  de  pierre :  « L’être  qui  est  heureux  et
immortel n’a lui-même, ni ne cause à qui que ce soit, aucune peine. Il ne fâche ni ne fait gré
de rien : ces sentiments sont des marques de faiblesse »334.  Ce cœur de pierre n’a rien de
négatif dans son inhumanité. Il témoigne d’une indifférence presque extatique et résonne un
peu comme ce fragment d’Euripide que note Marc-Aurèle dans ces Pensées pour moi-même :
« Il ne faut pas s’irriter contre les choses, car elles ne s’en soucient pas »335. Et lorsque Marc-
Aurèle écrit « Le bonheur, c’est de posséder un bon géni, ou une bonne raison. Que fais-tu
donc ici imagination ? Va-t’en, par les Dieux, comme tu es venue ! Je n’ai pas besoin de toi.
Tu es venue, selon ta vieille habitude ; je ne t’en veux pas ; seulement, retire-toi »336 nous
comprenons  que  cette  « imagination »  est  le  dans,  le  dans  quoi  nous  nous  situons  pour
pouvoir partir de quelque part. Le travail de Anne Carpena est alors ce « va-t’en » non pas
pour qu’un retour d’autre chose puisse se faire ou pour qu’un voile qui cachait une vérité soit
ôté, mais bien pour que le ‘’ne pas pouvoir partir de quelque part’’ puisse ne pas arriver (nous
ne pouvons par dire ‘’arriver’’ sans retomber dans le dans). Cette autre chose qu’un retour ou
une vérité qui se révèle est  autre chose d’incompréhensible et,  en ce sens,  quelque chose
d’inhumain, justement parce qu’il n’a pas de dans. C’est ainsi que cette viscéralité de pierre
n’est pas du domaine de ce qui arrive. Osons ici relever quelques mots d’Alexandra David-
Neel sur la Prâjnapâramitâ : « La Prâjnapâramitâ affirme : Ce que vous tenez pour être votre
vie est un rêve. Toutes les images mentales et matérielles tissées autour de votre ‘’moi’’ de
rêve,  perceptions,  conceptions,  sont  des  produits  de  l’imagination.  Au cauchemar  il  n’est

334  Epicure, Maximes, Babel 1993, p. 9.
335 Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, GF Flammarion, 1992, Livre VII, XXXVIII, p. 106.
336 ibid., Livre VII, XVII, p. 102.
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qu’un remède : le réveil. Réveillez-vous. Et ne chercher pas à imaginer ce que sera le réveil,
car les traits sous lesquels vous vous le dépeindriez seraient empruntés à des idées, à des
souvenirs  appartenant  au  domaine  du  rêve »337.  Nous  ne  cherchons  pas  ici  à  savoir  si  la
viscéralité  de  pierre  des  gravures  d’Anne  Carpena  est  « l’éveil »  de  cette  philosophie
bouddhiste.  Ce qui  nous  intéresse est  cette  impuissance,  par  le  manque de  moyen  ou de
médium (si nous pouvons le dire ainsi), pour saisir, atteindre, savoir ce qu’est cet éveil parce
que justement il n’y a pas de chemin et pas de clef possible, peut-être parce que cet éveil n’est
pas sans non plus n’être pas. La viscéralité de pierre appartient à cette étrangeté.

337 Alexandra David-Neel, La connaissance transcendante, Editions Adyar, 2000, p. 56.
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Le respect, l’acte d’in-créer

La viscéralité de pierre des gravures nous propose de n’ajouter rien de plus et même
pas nous-mêmes. Comment la rencontre  peut-elle  être encore possible sans nous ?  Faut-il
donc sentir, voir, toucher sans être présent à cela, comme absent de nous-mêmes, délivré du
« rêve » qu’évoque David-Neel donc aussi délivré de l’imagination de ce que pourrait être cet
hors du rêve : pas de dans, pas de hors ?

Malraux nous dit qu’avec le développement de l’art au cours des siècles  l’« artiste a
créé les images de Vérité comme l’homme a créé les dieux et le monde qu’ils éclairent »85

mais « la statue sacrée est une figure délivrée de l’apparence comme le temple est un lieu
délivré du monde qui l’entoure »86. Ce « lieu délivré du monde qui l’entoure » n’est pas hors
du monde. Ne pas pouvoir partir de quelque part, c’est être dans une sorte de respect, c’est ne
rien imaginer, ne rien créer, aucune « images de Vérité », aucun « dieux », aucun « monde ».
Le « rêve » dont parle David-Neel est cette Vérité qu’évoque Malraux : ce réel comme monde
où tout est dans le monde ; le créé. Un « lieu délivré du monde qui l’entoure » est un lieu de
l’étrange, un lieu de respect  de ‘’l’étrangéité’’ où nous ne recevons pas les choses comme
étranges  car  le  ‘’comme’’ est  de  trop  tout  comme  le  ‘’recevoir’’.  Nous  respectons  l’in-
recevabilité, in-recevable parce qu’intouchée et non pas intouchable. Le respect de l’étrange
nous laisse tomber.

85  Malraux, Le Surnaturel, Gallimard, 1984, p. 25.
86  Ibid., p. 20.
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Arrêtons-nous  ici  sur  cet  extrait  de  Nietzsche  dans  la  Naissance  de  la  tragédie :
« L’extase de l’état dionysiaque, abolissant les entraves et les limites ordinaires de l’existence,
comprend en effet un moment léthargique, où s’évanouit tout souvenir personnel du passé.
Entre le monde de la réalité dionysienne et le monde de la réalité journalière se creuse un
gouffre  de  l’oubli  qui  les  sépare  l’un  de  l’autre.  Mais  aussitôt  que  réapparaît  dans  la
conscience  cette  quotidienne réalité,  elle  y  est  ressentie  comme telle  avec  dégoût,  et  une
disposition ascétique, négatrice de la volonté, est le résultat de cet état. < C’ > est la vraie
connaissance  <…>  qui  anéantit  toute  impulsion,  tout  motif  d’agir  <…>  chez  l’homme
dionysien »87.  Agir  est  alors  nier,  nier  l’étrange,  l’inhumain,  nier  Dionysos.  Ce  moment
léthargique signifie ne pas lier, donc ne pas lier à nous et rejoint la notion de respect. Si l’art
fait  danser  Dionysos  c’est  qu’il  laisse  danser  l’étrangeté,  l’inhumain  et  ne  crée  pas,  au
contraire, il fait arriver l’intouché, l’incréé, donc, ne le fait pas arriver car les choses arrivent
dans le monde et non pas dans ce « lieu délivré du monde qui l’entoure », ce lieu de l’étrange.
Les gravures d’Anne Carpena ne cherchent pas à faire tomber les choses dans ce lieu de
l’étrange, ni ne révèle leur étrangeté dissimulée derrière des apparences, parce que justement
rien n’arrive. L’étrange n’arrive pas, ne vient pas jusqu’à nous, ne nous touche pas. Dans cette
démarche, l’artiste ne veut pas nous montrer qu’elle a une sensibilité spéciale des choses et
son but n’est pas de nous transmettre cette vision des choses. Mais il se passe bien quelque
chose, quelque chose qui ne se passe pas et pas non plus ne se passe pas et nous voyons bien
que la langue s’y perd. Ce que donne l’artiste elle le donne et le spectateur le reçoit mais ce
n’est pas là (et c’est aussi là) où l’étrange  n’a pas lieu.  Cette  viscéralité de pierre de ses
gravures est l’impossibilité du venir.

Pour comprendre ce que nous entendons par ces mots penchons-nous sur le passage de
l’arrivée de l’Eugène dans le livre de Jean Cocteau Le Potomak :

87 Friedrich Nietzsche, Naissance de la tragédie, Livre de poche n°4625, 1994, p.78-79.

105



« Mon impuissance à la retouche et la franchise du livre me déconseille le subterfuge.
J’imprime tout cru des notes :

 Désir de répondre encore à la réponse – Fatigue.
Le stylographe, en marge et sur le buvard, commence à vivre. 
A mon oreille… ce sifflet d’ange, si, lentement, tu promènes ton doigt mouillé au fil

d’un bol de verre.
 Tout à coup : L’EUGÈNE »88.

« Toujours est-il qu’un Eugène était là, sans que je me souvinsse de l’avoir jamais dessiné,
debout, l’œil fixe, la bouche sournoise, la manche courte »89

Lorsque  l’Eugène  est  arrivé,  il  était  bien  là,  Cocteau  l’a  bien  vu  mais  ne  l’a  pas
imaginé. Lorsque l’Eugène était là il était bien déjà arrivé mais l’arrivée de l’Eugène n’a bien
pas eu lieu ailleurs que dans le buvard. Cocteau n’a pas lu une tâche comme un Eugène. C’est
comme si l’Eugène était déjà Eugène avant d’être une tâche, mais pas ailleurs que dans cette
tâche, sauf que son rapport avec cette tâche n’était pas un  dans. C’est comme si le buvard
n’était pas un lieu d’être possible pour l’Eugène et l’encre son médium, son moyen d’être.
Toute  explication  paraît  veine  car  c’est  une  explication  qui  trouble  au  lieu  d’éclairer.
L’explication, elle, se donne et se reçoit, mais elle ne donne pas l’explication et pourtant…
quelque chose n’a pas lieu (sans que ce ne soit pas non plus son absence qui se donne, qui ait
lieu). Jean Jacques Wunenburger nous dit ceci : « Dans un second temps on doit se rendre
alors à l’évidence que l’imagination cosmophore, qui triomphe de l’objectivation du monde
extérieur, abandonne également la position en creux de la subjectivité. Imaginer n’est plus
laisser la subjectivité envahir les choses, mais au contraire reconnaître dans les choses les plis
du psychisme. Les figures imaginales, plus qu’imaginaires au sens habituel de représentations
irréelles et fictionnelles, ne sont pas inventées par le sujet, mais extraites du monde pour être
approchées dans leurs linéaments, leur logique serpentine, leur morphologie secrète. Dès lors
l’imagination ne superpose pas au cosmos ses propres œuvres, ses fantasmagories, mais se

88  Jean Cocteau, Le Potomak, 1913-1914, Ed. Passage du Marais, 2000, p.67.
89  Ibid., p. 69.
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laisse entraîner par les structures matérielles pour les porter à leur assomption totale. »90 Le
sujet  n’invente  pas  mais  « se  laisse  entraîner  par  les  structures  matérielles »  et  « leur
morphologie secrète », en somme, par la terre, par l’étranger, comme emporté par la danse de
Dionysos.  Il « porte » la chose « à < son > assomption totale » comme dans le « moment
léthargique » dont parle Nietzsche, c’est à dire sans lui,  avec le respect dans le sens d’in-
touché. Recevoir sans soi-même pour recevoir n’a alors plus rien de contradictoire dans sa
contradiction même.

C’est ce que nous évoque ces mots de Roger Caillois dans  L’écriture des pierres :
« C’est que les pierres présentent quelque chose d’évidemment accompli, sans toutefois qu’il
y entre ni invention ni talent ni industrie, rien qui en ferait une œuvre au sens humain du mot,
et  encore  moins  une  œuvre  d’art.  L’œuvre  vient  ensuite ;  et  l’art ;  avec,  comme  racines
lointaines, comme modèles latents, ces suggestions obscures, mais irrésistibles »91. Il faut un
non-agir pour non-créer et recevoir sans nous. Donc il ne s’agit pas vraiment de recevoir mais
bien d’un état de non-réception et de non action. Recevoir l’étrangeté n’est pas la recevoir.
« L’œuvre vient ensuite » mais ensuite de quoi ? De quelque chose qui ne s’est pas produit et
en même temps qui ne se garde pas comme non-produit,  comme quelque chose qui ferait
autre  chose que  se produire,  qui  se  garderait  dans  son mystère,  dans  son retrait,  dans  sa
distance. Non, cet ‘’ensuite’’ n’est pas un ‘’après’’ d’un avant. Nous ne pouvons pas passer du
recevoir-sans-nous au recevoir. Si c’est une part d’étranger de nous-mêmes qui reçoit, nous ne
pouvons pas faire passer quelque chose de cette part étrangère jusqu’à nous-mêmes. Avec
l’étrange, il ne s’agit pas de passer. Roger Callois ne nous dit pas que la pierre passe d’un état
de non-œuvre à celui de l’œuvre. Nous ne projetons pas « une œuvre au sens humain du mot »
dans  ce  qui  n’en  est  pas  comme  J.J.  Wunenburger  nous  disait  que  « l’imagination  ne
superpose pas au cosmos ses propres œuvres, ses fantasmagories, mais se laisse porter par les
structures matérielles pour les porter à leur assomption totale ».

90  Jean Jacques Wunenburger, Le désert et l’imagination cosmo-poétique, Colloque de Nîmes, Géographie de la
culture-espace, existence, expression, octobre 1991.
91 Roger Caillois, L’écriture des pierres, 1970, Ed. Skira Les sentiers de la création Champ Flammarion, 1981,
p.6.
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L’œuvre de Anne Carpena pose bien le problème de la création dans son refus même,
dans  le  ne  pas  avoir  lieu.  La  viscéralité  de  pierre de  ses  figures  marque  comme  une
impossibilité du venir alors même que les figures se répètent, se multiplient, et même nous
pouvons dire  se  digèrent,  comme des  actes  expérimentables  palpables,  visibles.  Avec ces
figures, Anne Carpena ne changent pas l’extérieur en intérieur ou l’intérieur en extérieur mais
donne un sens à ce paradoxe de sentir sans nous, sentir sans personne pour sentir mais aussi
sentir sans non plus devenir ce que nous sentons car ce ‘’nous’’ échappe aussi à tout devenir :
il  ne  devient  pas  un  autre  car  il  perd  l’autre  en  même  temps  que  lui-même.  Cet  acte
expérimentable, palpable, visible ne signifie pas qu’il faille ‘’sentir comme’’ ces figures, ces
corps, ces viscères sentiraient si elles le pouvaient. Ces gravures invitent à toucher ces corps
libérés d’eux-mêmes et libérés de nous-mêmes parce que nous sommes entrés dans un lieu
libéré du dans, entrés sans entrer car sans porte parce qu’une porte sans porte pour le hors du
dans n’est pas hors du dans puisque le hors du dans n’a pas de hors non plus. Avec l’intouché
du respect nous sommes avec (et non pas comme) cette viscéralité de pierre, avec notre part
de hors de nous. Si nous nous penchons plus précisément sur le préfixe ‘’in’’, nous constatons
que son étymologie latine nous donne deux sens : ‘’dans’’ et ‘’privé de’’. Privé de toucher et
dans le toucher se rejoignent tout comme  privé de création et  dans la création avec l’in-
création. Alors, dire qu’ici n’a pas lieu quoi que ce soit mais l’impossibilité d’avoir lieu s’in-
produit, s’in-crée, déplace le problème de l’œuvre comme objet dans celui de l’œuvre comme
lieu et dans celui du lieu de l’œuvre, et surtout sans qu’il s’agisse du lieu d’être, mais du lieu
sans là, l’impossibilité même du là.
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L’évasion d’un Potomak

Dans les gravures de Anne Carpena il y a cette impossibilité même du là. Ces figures
ne sont pas un lieu d’accueil pour elles-mêmes, pour faire figure. Elles sont comme l’évasion
même d’une étrangeté et non pas le lieu possible de son évasion. Nous y voyons tout à fait
l’évasion de cette bête bizarre que Jean Cocteau cache dans sa cave : le Potomak. Le Potomak
de Cocteau, son Potomak, est ce texte qui raconte l’histoire de ce texte qu’il est. Cela crée
comme une distorsion entre l’objet créé, le livre écrit et le livre qui s’écrit.  « J’ai cru que
j’allais écrire un livre. <…> J’ai vu que ce n’était pas un livre, mais une préface. Une préface
à quoi ? <…> Rien ne te force à lire un livre. <…> Argémone dira : ‘’Qu’est-ce ? Entre les
dessins et le texte aucun rapport, et jamais une ligne à l’autre ne s’accouple. <…> J’écrivais
avec désordre. Au centre, nous nous aperçûmes que je muais, que j’écrivais dans une de ces
crises où l’organisme change. <…> Demain, je peux ne plus pouvoir écrire ce livre. Il cessera
le jour où cessera la mue : le dernier jour de la convalescence. Alors je pourrais l’écrire <…>.
Si tu rencontres une phrase qui t’énerve, je l’ai mise là, non comme un récif pour que tu
chavires,  mais  afin,  comme à  une  bouée,  que  tu  y  constates  mon  parcours.  <…> ‘’Que
préparez-vous ?’’ me demanda Canche.  Je rougis.  Impossible  de lui  répondre. »92 Cocteau
nous donne l’histoire d’un livre qui n’est pas encore écrit mais sans qu’il nous en donne l’idée
qu’il aurait de l’écriture de son livre avant l’écriture de ce livre, comme si le livre était déjà là
avant d’être écrit, déjà écrit avant d’être écrit : rien de plus après (le Potomak est là) mais

92  Ibid., p.55-58.

109



aussi rien avant (le Potomak est là avant qu’il y ait eut un avant). Le Potomak n’est pas arrivé
non pas parce qu’il était déjà là avant Cocteau, avant le livre Le Potomak. Il n’a même pas de
nulle part où venir parce qu’il ne vient pas mais revient de la cave du livre du Potomak, cave
où il n’est jamais venu, où Cocteau ne l’y a pas mis. La bête, c’est le livre que Cocteau est en
train d’écrire. Et nous, lecteur, où sommes-nous en lisant Le Potomak ? Nous sommes avec la
bête dans la cage mais lorsqu’elle est en train de revenir. Nous ne lisons pas le livre mais
relisons un livre que nous n’avons jamais lu, nous lisons un livre que Cocteau n’a pas encore
écrit. Et ce n’est pas tout, car nous sommes en 2011, alors nous lisons un livre que Cocteau
écrit après sa mort, nous le lisons depuis la cage du Potomak … Bien-sûr nous plaisantons,
mais pas tout à fait car ne sommes-nous pas ici dans cette « léthargie lucide » dont nous parle
Cocteau justement dans son Potomak 93 ?

« J’ai lu des récits de rêve. Des personnes mortes ou familières y tiennent des rôles
absurdes  que  la  mémoire  alimente.  A  l’intérieur  l’estomac  et  un  tapage  à  l’extérieur
développent leur labyrinthe. Ils sont la vermine d’un faux cadavre. Ils ne relèvent pas de ma
léthargie lucide ».94 Sortons, nous, de cette « léthargie lucide » (sortons de la cage (ouverte et
fermée à la fois puisque nous ne faisons toujours qu’en revenir) du Potomak) pour citer cette
remarque de Serge Linares que nous pouvons lire dans la préface du livre :  « Si Cocteau
lâche, dès 1913, la bride à sa spontanéité, il entend garder en main les rênes de son être. Au
reste, la reprise du texte pour la ‘’version définitive’’ interdit toute confusion avec l’écriture
automatique,  dont  Cocteau  méjugera  bientôt  la  pertinence,  comme déjà  celle  du  récit  de
rêve »95. C’est que l’écriture automatique, que les surréalistes ont exploitée, travaille avec ce
qui vient sans contrôle, au hasard, de nulle part, et ce nulle part est bien un quelque part. Le
Potomak de Cocteau (nous l’avons déjà dit) n’a même pas de nulle part où venir car il ne
vient  pas  mais  revient  sans  être  venu.  Nous sommes même ici  dans  le  contraire  de cette
écriture automatique qui chercherait peut-être un ‘’pur venir’’ comme ‘’essence de l’écriture’’.
Le Potomak est l’impossibilité du venir.

93  Le livre et la bête se confondent c’est pour cette raison que le Potomak n’est plus souligné et en italique.
94  Jean Cocteau, Le Potomak,1913-1914, Editions Passage du Marais, 2000, p. 165-166.
95  Ibid., p. 23.
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Revenons aux gravures d’Anne Carpena. L’artiste nous donne la forme d’une figure
qui n’est pas encore tracée sans qu’elle nous en donne l’idée qu’elle aurait de la forme de sa
figure avant le tracé de cette figure, comme si cette figure était déjà là avant d’avoir pris
forme, déjà tracée avant d’être tracée : rien de plus après (la figure est là) mais aussi rien
avant (la figure est là avant qu’elle ait eut un avant). La figure n’est pas arrivée, non pas parce
qu’elle était déjà là avant Anne Carpena, avant sa gravure. Elle n’a même pas de nulle part où
venir parce qu’elle ne vient pas mais revient de la gravure même, gravure où elle n’est jamais
venue, où Anne Carpena ne l’y a pas mise. La figure est la gravure qu’Anne Carpena est en
train de faire. Et nous, spectateur, où sommes-nous en regardant la gravure ? Nous sommes
avec la figure, dans la gravure mais lorsqu’elle est en train de revenir. Nous ne regardons pas
la  gravure mais  revoyons une gravure  que nous n’avons jamais  vue,  nous regardons une
gravure qu’Anne Carpena n’a pas encore réalisée. L’artiste, avec l’œuvre, ne crée rien mais
nous emmène avec elle, non pas dans une situation.  Elle ne crée pas la tombée dans une
viscéralité de pierre et l’impossibilité du venir car cette tombée est justement ce qui ne peut
être  créé car  elle  est  ce qui  ne se produit  pas,  parce qu’elle  n’a pas  lieu.  L’impossibilité
d’avoir  lieu  s’in-crée.  L’artiste  alors  ne  nous  amène  pas,  elle  immobilise.  Elle  ne  nous
immobilise pas et n’immobilise pas quoi que ce soit mais immobilise tout court. Les gravures
d’Anne Carpena ont une étrange immobilité.
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Une étrange immobilité

Dans le recueil de poèmes  Extraits du corps  de Bernard Noël cette  viscéralité de
pierre devient une viscéralité de terre : « La terre s’affaisse dans mon corps. Je suis la terre et
l’affaissement de la terre. L’œsophage est le centre immobile de ce glissement. Il n’y a plus ni
squelette ni nerfs. Je vois sans voir. La souffrance gîte dans les lézardes qui traversent ce lent
éboulement, mais elle ne fait pas mal. »96 Cet affaissement de la terre dans le corps est bien
plus  une  immobilité  qu’un  mouvement  car  le  corps  est  en  même  temps  la  terre  et  son
affaissement. Il n’y a plus de différence entre le corps et la terre et le mouvement n’est pas à
vide mais  c’est  comme si  les choses se mouvaient  à vide,  s’immobilisaient,  comme si  le
mouvement même n’existait plus.

Jean-Jacques Wunerburger nous dit : « l’univers géologique est l’opposé de l’univers
végétal  et  animal,  c’est-à-dire  des  manifestations  de  la  croissance,  de  la  fécondité,  de  la
vitalité. L’expérience du minéral nous confronte à une dénudation de la nature, à l’inversion
des formes du vivant. Champs de pierres, sables, rochers sont autant de manifestations d’une
terre ‘’pelée’’, écorchée, qui a perdu sa couverture végétale, le manteau de son biotope, qui
sépare les profondeurs du sol du ciel. Le minéral est à la fois la trace d’une violence, celle qui
par le vent, la pluie, a érodé la terre, l’a mise à nu, et la mise au jour d’une fondation, celle de
l’inertie de la  matière qui s’oppose au cycle incessant  de génération et  de corruption qui
caractérise  le  végétal  et  l’animal.  Le géologique est  inséparable  d’une régression vers  un

96 Bernard Noël, Extraits de corps, Editions Unes, 1988, p. 20.
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proto-espace, vidé du grouillement des formes vivantes. <…> Faire halte dans l’univers des
pierres, s’y retirer, c’est à l’inverse se défaire de toute volonté humaine, éprouver jusqu’à
l’oppression un espace informe, chaotique, un vide angoissant qui vous fait perdre tous les
repères intérieurs. L’espace des pierres et du désert nous fait alors approcher de la mort, de la
minéralisation, de la décréation de soi. Le reflux de la vie extérieure s’accompagne d’une
hémorragie de la vie intérieure.  On se vide,  on s’éternise dans la morne répétition,  on se
fossilise.  La  décréation  de  soi,  qui  est  aussi  une  mortification,  devient  ainsi  propice  aux
vertiges,  aux délires,  aux embrasements des sens.  <…> Le cosmos minéral  entre  dans  la
sphère géo-poétique dès lors que se développent une nouvelle perception, un nouveau regard,
une nouvelle ouïe, un nouveau toucher. Alors les pierres deviennent des paroles, des visages,
des organes, d’abord étrangers, étranges, puis progressivement apprivoisés, des êtres proches,
familiers, des statues, des totems, des châteaux, des villes, bref un monde qui nous reçoit, un
espace que l’on reconnaît. Alors seulement nous consonons, compatissons avec la nature, qui
à son tour nous réunit à elle, nous fait participer à sa vie intérieure. <…> Ainsi il semble bien
exister une expérience particulière du cosmos, à travers laquelle l’être rompt les amarres avec
son Moi et  accède à une transfiguration de soi. Elle ne réside pas cependant ni  dans une
surcharge  fictionnelle  qui  viendrait  arracher  la  Nature  à  sa  platitude  pour  la  revêtir  des
emblèmes de l’esprit, ni dans une auto-disparition de l’être qui s’oublierait dans une extase,
qui s’anéantirait dans les formes et les forces sublimes de la Nature. L’imagination cosmo-
poétique ouvre au contraire ici sur un espace innommable, une véritable u-topie, qui échappe
aux identités aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, du psychisme que du physique. Par
elle l’être se fait Monde, le sujet se spatialise, re-joue tous les lieux pour accéder à un sans-
lieu archaïque.  Alors  seulement  il  peut  découvrir,  sous  l’épaisseur  de  sa subjectivité,  une
naturalité primordiale où vibre l’existence originaire. »97

En nous donnant  le  sentiment  de l’étrange ou de l’étranger,  les  gravures  de Anne
Carpena, ne redoublent pas le monde dans une fiction transcendante, elles ne nous oublient
pas non plus dans l’extase de sa pure présence. Elle nous abandonne à notre part de hors de

97 J.J. Wunenburger, Le désert et l’imagination cosmo-poétique, Colloque de Nîmes, octobre 1991, Géographie
de la culture-espace, existence, expression.
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nous, inhumaine, étrangère, un espace « innommable », une « véritable u-topie » car elles ne
fonctionnent pas sur le domaine de l’apparition car ce qu’elles donnent n’a pas un ‘’dans
quoi’’ pour être accueilli puisque ce qu’elles donnent est donné en même temps que la perte
du dans.

Le « on se fossilise » du texte retient notre attention. Notons d’abord ce passage extrait
du livre Le champ des signes de Roger Caillois pour éclaircir les propos de J.J. Wunenburher
dans notre question du faire pierre : « Je traite les pierres avec déférence, mais en minéraux
insensibles  qu’elles  sont  et  demeurent.  Je  tiens  les  fables  pour  fables,  avec  prudence,
l’incertitude et l’incrédulité qu’elles commandent. Plus d’une fois, cependant, il m’est arrivé
de penser qu’il convenait aussi de regarder les pierres comme des sortes de poèmes et de
chercher en revanche dans les fictions la pérennité des pierres, leur inébranlable signification,
c’est  à  dire  d’essayer  de  réunir  par  quelque  biais  même  ténu  les  parties  disjointes  et
contrastées de notre indivisible univers. »98 Ce respect du minéral  est dans l’affirmation de
cette insensibilité des minéraux et dans le fait qu’il ne voit pas des fictions dans les pierres
mais  que cette  pérennité,  cette  poésie,  de la  pierre  peut  être  dans  les  fictions  (et  dans  le
monde). Cette « expérience particulière du cosmos » qui « ne réside pas cependant ni dans
une surcharge fictionnelle qui viendrait arracher la Nature à sa platitude pour la revêtir des
emblèmes de l’esprit, ni dans une auto-disparition de l’être qui s’oublierait dans une extase,
qui  s’anéantirait  dans  les  formes  et  les  forces  sublimes  de  la  Nature »  rejoint  cette
« déférence » de Roger Caillois qui refuse de projeter une fiction, de se projeter donc, dans la
pierre mais à la place veut voir, dans l’espace qui nous entoure, cette pérennité des pierres.
Alors l’espace prend corps, notre corps, comme un corps espace, un minéral. La minéralité de
cette  viséralité de pierre que propose Anne Carpena est  en ce sens ce que nous pouvons
appeler un corps-espace. Mais, s’il y « vibre l’existence originaire » ne revenons-nous pas au
« grouillement  des  formes  vivantes » ?  Ne sommes-nous pas  là  dans  une  logique :  avant,
inertie de la matière puis création de la vie dans la négation de cette inertie ? Nous serions ici

98 Roger Caillois, Le champ des signes, Récurrences dérobées : aperçu sur l’unité et la discontinuité du monde
physique intellectuel et imaginaire ou premiers élément d’une poétique généralisée, 1978, Hermann Editeurs des
Sciences et des arts, 2008, p. 7. 
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dans l’idée d’une pure mobilité, comme une vibration, un souffle, à l’image du souffle de
l’homme, à l’image de la vie. Ce n’est pas cela que nous voulons dire lorsque nous parlons
d’une  étrange  immobilité  (immobilité  où  tout  se  meut  à  vide)  dans  les  gravures  d’Anne
Carpena. Cette immobilité n’est pas le contraire d’une pure mobilité où rien ne se meut, elle
est autre chose, comme le « on se fossilise » que nous avons relevé n’est pas une « inertie de
la matière » opposée au « grouillement des formes vivantes ». Le corps-espace du minéral
n’est pas pure mobilité mais son immobilité n’est pas pure immobilité. Notons ses mots de
Gilles Plazy dans sa préface du livre Un monde Ouvert de Kenneth White : « Tout commence
à ce moment où la conscience se retourne sur elle-même et jouit de sa lucidité, qui se confond
avec le vide dans une candeur incandescente »99. Vide et lucidité… nous n’en dirons pas plus
tout  de  suite  pour  en  savourez  la  « candeur  incandescente ».  Disons  simplement  qu’ils
amènent notre pensée au sentiment de solitude ;  solitude des terres glacées, solitude de la
montagne, solitude de l’intranquillité ; une solitude minérale-viscérale.

99  Kenneth White, Un monde ouvert. Anthologie personnelle, Poésie/Gallimard, 2006, p. 8.
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Une solitude minérale-viscérale

Cette  solitude n’est  pas  une manière de recevoir.  C’est  une solitude non pas  avec
laquelle nous percevons mais une solitude qui est à nos côtés comme notre part de hors de
nous. Solitude qui est sans nous mais avec nous. Notre regard n’est pas changé lorsque nous
nous trouvons face aux gravures de Anne Carpena mais notre regard regarde avec ces figures,
avec ces figures non pas dans les yeux mais avec ces figures dans le corps. Attention, ce n’est
pas que le hors de nous est rapatrié en nous. Nous sommes avec quelque chose qui ne se tient
plus du tout, et il ne s’agit pas de lui donner notre regard ou notre corps comme lieu d’accueil
mais de respecter ce ‘’ne se tient pas du tout’’,  respecter l’autre du ‘’se tenir’’,  l’étrange,
l’étranger. Le « on se fossilise » du texte de J.J. Wunenberger est, dans son paradoxe même,
ce qui nous vient, face aux figures de Anne Carpena, figures qui se fossilisent avant même
d’être  jamais  venues,  qui  fossilisent  non seulement  leur  impossibilité  de venir  mais  aussi
l’impossibilité même de fossiliser cette impossibilité du venir. L’impossibilité est comme un
évadé, un évadé de l’impossible et non pas l’actualisation d’un possible. Cette impossibilité
est une sorte de Potomak évadé de sa cage. Et les gravures de Anne Carpena ne sont pas
l’événement de cette évasion, elles ne sont pas non plus un témoignage de cela, car avec la
viscéralité de pierre  de ces gravures, il s’agit bien de ne pas se tenir du tout. Alors rien ne
tient pour pouvoir témoigner, pour pouvoir donner quelque chose à voir, pour pouvoir faire
événement. Cette  viscéralité de pierre abandonne la figure mais ne l’abandonne pas à notre
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regard car nous participons à cet abandon, non pas en l’accueillant, mais en la laissant tomber
de  la  même  manière  que  ces  gravures  nous  laissent  tomber  nous.  La  solitude  minérale-
viscérale est bien cet abandon (qui n’est pas un ‘’abandonner à’’). Dans le ‘’ne plus se tenir du
tout’’ il ne s’agit pas de s’abandonner au monde, à l’immensité, au silence, car le  au est lui
aussi abandonné. Dans cette solitude nous ne sommes pas seul parce que nous n’y sommes
pas : autant nous qu’un impersonnel autre que nous imaginé à notre place.

Prenons le temps de lire ces extraits du Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa :
« Je suis parvenu subitement, aujourd’hui, à une impression absurde et juste. Je me suis rendu
compte, en un éclair, que je ne suis personne, absolument personne. <…> la lumière sinistre
qui m’a montré à moi-même ne m’a révélé nul ciel s’étendant au dessus. On m’a volé le
pouvoir d’être avant même que le monde fût. Si j’ai été contraint de me réincarner, ce fut sans
moi-même, sans que je me sois, moi, réincarné. Je suis les faubourgs d’une ville qui n’existe
pas, le commentaire prolixe d’un livre que nul n’a jamais écrit. Je ne suis personne, personne.
Je suis le personnage d’un roman qui reste à écrire, et je flotte, aérien, dispersé sans avoir été,
parmi les rêves d’un être qui n’a pas su m’achever. Je pense, je pense sans cesse ; mais ma
pensée ne contient pas de raisonnements, mon émotion ne contient pas d’émotion. Je tombe
sans fin, du fond de la trappe située tout là-haut, à travers l’espace infini, dans une chute qui
ne suit aucune direction, infini, multiple et vide. Mon âme est un maelström noir, vaste vertige
tournoyant autour du vide, mouvement d’un océan infini, autour d’un trou dans du rien ; et
dans  toutes  ces eaux,  qui  sont  un tournoiement  bien plus que de l’eau,  nagent  toutes les
images de ce que j’ai vu et entendu dans le monde – défilent des maisons, des visages, des
livres,  des  caisses,  des  lambeaux  de  musique  et  des  syllabes  éparses,  dans  un  tourbillon
sinistre et sans fin. »100 Il est « personne, absolument personne » parce qu’il est « sans <lui>-
même » pour être. Sa pensée « ne contient pas » et son émotion « ne contient pas » parce
qu’ils ne sont plus un dans pour un dans quoi il y a possibilité de contenance. Les « faubourgs
d’une ville qui n’existe pas » raisonnent comme le fait que les chosent soient dans l’espace
mais que cet espace lui où est-il ? Tourner « autour d’un trou dans du rien » c’est tourner
autour mais sans centre alors que devient cet autour ? Le « je ne suis personne » n’est pas un

100Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité, 1982, Christian Bourgeois Editeur, Vol. I, 1988, p. 36-37.
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‘’ je ne suis pas‘’ ou un ‘’je suis personne’’. Il propose un ‘’je’’ qui ne s’appartient pas mais
n’est pas non plus un autre, une sorte de ‘’je’’ qui n’est pas à lui parce qu’il est sa part de hors
de lui et non pas un autre que lui en lui.

« J’ai duré des heures ignorées, des moments successifs sans liens entre eux, au cours
de la promenade que j’ai faite une nuit, au bord de mer, sur un rivage solitaire. Toutes les
pensées qui ont fait vivre les hommes, toutes les émotions que les hommes ont cessé de vivre,
sont passées par mon esprit, tel un résumé obscur de l’histoire, au cours de cette méditation
cheminant au bord de la mer. J’ai souffert en moi-même, avec moi-même, les aspirations de
toutes les époques révolues, et ce sont les angoisses de tous les temps qui ont, avec moi, longé
le bord sonore de l’océan. <…> Nous sommes qui nous ne sommes pas <…>. Qui d’entre
nous sait seulement ce qu’il pense ou ce qu’il désire ? Qui sait ce qu’il est pour lui-même ?
Combien de choses nous sont suggérée par  la musique,  et  nous séduisent  par cela  même
qu’elles ne peuvent exister ! La nuit évoque en nous le souvenir de tant de choses que nous
pleurons, sans qu’elles n’aient jamais été ! Telle une voix s’élevant de cette paix de tout son
long étendue,  l’enroulement  des vagues explose et  refroidit,  et  l’on perçoit  une salivation
audible,  là-bas sur le  rivage invisible.  Combien je meurs si  je sens pour toute chose !  Et
combien je sens lorsque j’erre ainsi,  humain et incorporel, le cœur immobile comme peut
l’être le rivage – et tout l’océan de tout, dans cette nuit où nous vivons, vient briser ces hautes
vagues  pour  refroidir  ensuite,  moqueur,  durant  ma  promenade  nocturne,  ma  promenade
éternelle au bord de la mer… »101. Le narrateur ne se sent pas vivre toutes ces choses ou ces
événements  qui  appartiennent  aux  autres,  à  d’autres  lieux  et  d’autres  temps.  Il  sent  ces
« pensées »,  ces  « émotions »,  ces  « aspirations »,  ces  « angoisses »,  cette  souffrance  mais
sans les sentir lui-même. Il ne s’agit pas d’une simple confusion entre le vécu et la possibilité
de vivre les choses parce qu’il n’y a pas quelqu’un pour les vivre. La chose n’est pas vécue ou
imaginée être vécue. « J’ai souffert en moi-même, avec moi-même, les aspirations de toutes
les époques révolues, et ce sont les angoisses de tous les temps qui ont, avec moi, longé le
bord sonore de l’océan ». Quelqu’un souffre-t-il en lui ? Le monde souffre-t-il en lui ? Non.
Le monde souffre en lui mais il n’est pas le monde, ou s’il est le monde, il n’est pas lui, donc

101 Ibid., Vol. II, p.13-15.
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ce n’est pas lui qui souffre. Il ne reçoit donc pas cette souffrance. Elle le traverse sans qu’il la
souffre lui-même. Alors qui souffre ? La souffrance qui n’a pas de qui ? Non, la souffrance ne
souffre pas parce qu’il lui faut quelqu’un pour souffrir. Elle l’a accompagné le long du rivage.
Il était avec elle : à la fois en lui-même et en-dehors de lui-même. Il n’était pas possédé par
elle, elle ne lui a pas pris son corps ou son cœur pour souffrir, pour exister sa souffrance :
« humain,  incorporel,  le  cœur immobile ».  Il  ne lui  donne pas  d’existence,  ne la  fait  pas
arriver, ne la fait pas être,  ne la fait  pas crier, gronder,  ne lui  donne pas corps, vibration,
mouvement, matière, son. Elle ne l’habite pas, c’est lui qui l’habite mais sans elle et sans lui.
C’est lui qui se promène avec elle (et non pas dans elle, ou elle qui se promènerait dans lui).
Elle n’a pas de dans et son dans à lui non plus ne la reçoit pas. Il « sen<t> » mais pas comme
il pourrait sentir, ni comme quelqu’un d’autre le ferait, ni comme le rivage ou l’océan s’ils
pouvaient sentir sentiraient. Il « sen<t> » mais  hors de lui, « solitaire », avec ce sentiment
qu’il n’est « personne, absolument personne ».

Devant les gravures de Anne Carpena nous sentons mais hors de nous, solitaire, avec
ce sentiment que nous sommes « personne, absolument personne ». Il n’y a plus d’autre, plus
d’identité comme ce que ressent le narrateur du journal de Fernando Pessoa : nous sommes
autant personne que ces choses le sont. Et c’est bien cela le sentiment de viscéralité de pierre,
lorsque  nous  ne  nous  appartenons  plus  et  n’appartenons  plus  à  personne  car  nous
n’appartenons pas non plus à la pierre, la terre ou à l’univers car pour appartenir à quelque
chose il faut être quelqu’un ! Plus d’appartenance cela signifie qu’il ne reste même pas aux
choses un ‘’appartenir à elles-mêmes’’ pour reposer.

Dans  Le livre de la  montagne,  Essai d’une esthétique du paysage,  l’alpiniste  Paul
Guiton écrit : « Et de nouveau je m’interroge ; que suis-je venu demander au paysage et à la
nature ? Qui a donné à l’autre ? Est-ce le paysage qui m’a tout donné ; ou bien est-ce moi qui
ai  donné  à  ces  masses,  à  ces  lignes,  à  ces  couleurs  un  sens  qu’en  elles-mêmes  elles  ne
sauraient avoir ? Cette dernière position est cruelle. C’est celle de l’idéalisme pur, du plein
subjectivisme. Il m’est impossible de sortir de moi, de connaître les choses pour ce qu’elles
sont  et  comme elles  sont  véritablement.  Ma vue trompeuse,  cette  vue  que  Léonard  avait
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proclamé  il più degno senso et qui, par curieuse transitions, devient selon Berkeley l’agent
principal de l’isolement de mon moi, ne ferait que tisser, avec les éléments perceptibles de la
nature, des tapisseries aux belles images pour orner la geôle d’où, quoi que je fasse je ne
m’évaderais jamais. D’ailleurs comment m’évaderais-je ? Je ne saurais aller nulle part. Ma
geôle est en effet la seule existence dont je sois sûr, mon seul univers, et la nature même. »102

« Cependant, ce problème de la description  qui de prime abord paraît banal nous amène à des
réflexions fort troublantes. Je me place comme observateur en face d’un paysage. Et aussitôt
il y a lutte, lutte terrible entre cette réalité de nature et moi. Quel en sera le résultat ? Y aura-t-
il, par description pure, intégration complète faite par moi de ce paysage considéré en une
immobilité qui le met hors du temps, et par conséquent de la vie ? »103 Nous voici dans le
problème de cette étrange immobilité qui ne nous immobilise pas et n’immobilise pas non
plus quelque chose d’autre. Car la question « Qui a donné à l’autre ? » est la même que la
question  ‘’ Qui  immobilise  l’autre ?’’.  Il  faut  sortir  de  ce  système  car  si  nous  sommes
immobilisé, nous ne pouvons plus ressentir cette immobilité et si c’est nous qui immobilisons,
nous ne faisons que projeter une fiction d’immobilité. Quand l’immobilité a lieu elle n’a pas
lieu, elle a raté, elle est manquée, car soit c’est une fiction, soit elle va jusqu’à ne même plus
être le hors de nous. Notre part de hors de nous est manquée aussi. Alors nous sommes pierre
mais ne faisons pas pierre. Nous sommes pierre dans une sorte de mystique, nous devenons
pierre, nous sommes  dans  la pierre et il n’y a là qu’un déplacement du ‘’je’’, un ‘’comme
nous mais pas nous’’. Ce que les choses sont, elles le sont « véritablement », mais lorsqu’elles
font  autre  chose  qu’être  voilà  que  l’étrange  les  habite  autant  qu’il  nous  habite  car  nous
sommes tous deux, non pas dans cet espace de l’étrange, mais, avec un espace où nous ne
pouvons  pas  y  être,  où  nous  ne  pouvons  pas  être  dans,  et  qui  pourtant  nous  possède
paradoxalement en nous laissant tomber : nous ne sommes plus et les choses ne sont plus.

102 Paul Guiton, Le livre de la montagne, Essai d’une esthétique du paysage, Ed. B. Arthaud, 1943, p.47.
103  Ibid., p. 67.
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L’étrange immobilité de cette viscéralité de pierre des gravures de Anne Carpena est
une tombée, tomber nulle part, qui n’est même pas tomber dans le nulle part car le nulle part
est encore un dans. Le ‘’je ne m’évaderais jamais’’ de Paul Guiton nous dit bien que le ‘’je’’
ne peut pas s’évader car il ne peut pas échapper à son ipséité, le ‘’je’’ reste toujours en lui  : ce
n’est pas le ‘’je’’ qui tombe, qui pénètre ailleurs, dans un autre monde, une autre vision, un
autre sentiment, un autre rapport au monde ; le ‘’je’’ sera toujours dans le rapport car toujours
dans.  C’est  une autre  partie  de  nous,  une partie  qui  est  extérieur  à  nous qui  tombe sans
l’action d’y tomber, qui tombe indéfiniment car sans espace ni temps pour y tomber. Si le
corps-espace du cette viscéralité de pierre n’a pas d’espace et de temps où tomber, il n’est pas
non plus lui-même espace et temps, support du monde, de l’univers, de l’inertie de la matière
ou de sa profusion, de la fiction. Il ne crée rien et en lui rien ne se crée. La vie comme le
monde le laisse abandonné. Personne donne à l’autre parce qu’il ne s’agit pas de donner mais
bien  d’abandonner.  Et  c’est  bien  cela  que  fait  Anne  Carpena,  elle  abandonne.  Elle
n’abandonne pas la forme à elle même, la forme ne s’abandonne pas à elle, à la matière, au
hasard,  au  destin  ou  la  providence.  La  forme  et  la  matière  sont  abandonnées  mais  pas
abandonnée à. Cet abandon est abandonné de tout ‘’à’’, abandonné du possible.

Penchons-nous plus particulièrement sur les paysages que propose Anne Carpena. La
roche se confond au brouillard, la matière au vide. Nous ne nous retrouvons pas seul face à
une immensité, nous ne nous y abandonnons pas mais le paysage nous tient hors de nous dans
cet abandon du possible dont nous parlions au sujet des figures. Revenons ici au livre de Paul
Guiton car l’alpiniste s’abandonne au danger comme si la montagne frôlait sa mort et il n’est
pas seul face au danger, face à l’immensité de la montagne, face à sa propre mort, mais seul
parce que sa propre mort l’a abandonnée, le monde l’a abandonné et la montagne le tient dans
cet abandon même. L’ « âpre joie des ascensions faites par mauvais temps, ces coups le plus
souvent  imprévus,  restent  parmi  les  plus  chers  souvenirs  de  montagne.  Le  brouillard
enveloppe tout, le haut et le bas. Le monde a disparu. Il ne reste que ce peu de roche à laquelle
je me cramponne. Je ne l’en aime que davantage. Parfois, la brume s’écarte, et elle me dévoile
un mont inconnu, des perspectives, des retraits, des couloirs qui seraient sans relief par temps
clair. Puis la brume va et vient, elle se referme, elle engloutit toute la cordée. Le sommet est
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là-haut, vers la droite, au bout de cette arrête ; et de n’avoir nul point fixe, nul repère, donne à
cette unité de temps que j’ai dite quelque chose de compact et de résistant »104. Les « courses
solitaire en montagne ont pour moi bien de l’attrait. C’est que je suis loin d’y être renfermé en
moi. Au contraire, c’est le moment et l’endroit où j’en peux le mieux sortir pour regarder
efficacement le monde extérieur. Comment donc voulez-vous que je me sente seul, alors que
je suis aussi intensément occupé ? Au cours de l’étape, jamais moi tout seul ; mais les choses
et moi, et davantage les choses que moi. <…> Je n’ai pas le temps de me trouver seul »105.
« Nietzsche dont l’inquiétude provenait surtout de ce qu’il ne se résolvait pas à se rendre à des
conclusions qu’il admettait sans que son orgueil lui permît d’y adhérer en toute simplicité de
cœur, déjà il notait, il y a plus de cinquante ans : ‘’Début d’août 1881 ; à Sils Maria, 6000
pieds au-dessus de la mer et plus haut au-dessus de toutes les choses humaines… A 6000
pieds par-delà l’homme et le temps… Je parcourais  ce jour là la forêt,  le long du lac de
Silvaplana ; près d’un formidable bloc de rocher qui se dressait en pyramide, non loin de
Surléi, je fis halte. C’est là que cette idée m’est venue’’. Et plus explicitement : ‘’Je ne veux
plus d’une connaissance qui soit sans danger : que toujours la mer insidieuse ou l’impitoyable
haute montagne entoure le chercheur’’. »106 La solitude de l’alpiniste est une solitude où nous
ne nous trouvons pas seul car ce n’est pas le ‘’nous’’ qui est seul. Le ‘’nous’’ ne se trouve pas
tout court,  parce que « le monde a disparu » et ne peut donc pas donner ou recevoir cette
solitude. Ce ‘’nous’’ est aussi « loin d’y être renfermé » (enfermé en lui-même) car « ce peu
de roche » est tout ce qu’il reste et ne laisse pas de place au ‘’nous’’. Alors, le ‘’nous’’ n’a
« pas le temps » de se poser quelque part, il est trop occupé à faire autre chose qu’être. Ces
mots  « les  choses  et  moi,  et  davantage  les  choses  que  moi »  ne  marquent  pas  une
concentration sur les choses dans un oubli de soi. Nous ne nous abandonnons pas à la rêverie
ou à notre action mais c’est le monde qui nous abandonne, nous et les choses. Le temps ne
s’arrête pas, non, c’est qu’il n’y a plus de temps pour s’arrêter. Et si « je n’ai pas le temps de
me trouver seul » c’est parce qu’il n’y a plus de temps pour s’arrêter. L’ « impitoyable haute
montagne » est « par-delà l’homme et le temps ».

104 Ibid., p. 207-208.
105  Ibid., p. 216.
106  Ibid., p. 161-162.
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Les gravures d’Anne Carpena ont bien quelque chose à voir avec la géopoétique. Elles
nous proposent un « rendez-vous radical » comme les terres de glace qui font écrire à Kenneth
White ces mots :

« Isolement.
Etre avec la terre, rien qu’avec la terre.
Ailleurs, tous les pièges de la pensée, toutes les fantaisies de l’imaginaire.
Connaître un monde débarrassé de la fiction, des bavardages et des commentaires.
Le rendez-vous radical. »107

 Ce ne sont pas des fictions que nous propose Anne Carpena. Il ne s’agit pas de se
retrouver face aux « fantaisies de l’imaginaire » mais avec (et non pas face) un espace où nous
ne pouvons plus tenir. Alors, nous tombons. « Etre avec la terre, rien qu’avec la terre » c’est à
dire sans notre solitude. Le « rendez-vous radical » de cette solitude sans notre solitude (parce
que ce n’est pas quelque chose que nous rencontrons mais comme une sorte d’espace ou de
silence ou d’immobilité mais dans lequel nous ne sommes pas dans), une solitude qui ne nous
appartient pas, résonne (et  non pas raisonne) comme ces autres mots de White « là est la
mahàmudra » : « Lorsque l’esprit ne trouve plus aucun lieu où se fixer, là est la mahàmudra ».
Où est la « mahàmudra » ? Dans les choses ? Non. En nous ? Non. Dans la rencontre de ce
nous et ces choses ? Non. Dans quelque chose qui nous échappe ? Non. Ni dans le « lorsque »
ni dans le « aucun lieu », alors, entre les traits peut-être ? Dans le blanc ? Dans le silence ?

107 Kenneth White, Le passage extérieur, Chronique orchestrée de l’île, 4, dans Un monde ouvert. Anthologie
personnelle, Poésie/Gallimard, 2006, p. 340.
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Le silence

Kenneth White :
Ungava 108

 Vous avez déjà entendu le vent ?
vous avez déjà entendu la glace ?

vous avez déjà entendu le vent sur la glace ?
c’est ça l’Ungava
le nom provient

d’un mot eskimo : ungawak
‘’le pays lointain’’.

Ce bruit n’est pas le lorsque d’une rencontre. Ce n’est pas lorsque le vent rencontre la
glace que nous entendons l’Ungava. L’Ungava est le bruit du vent et le bruit de la glace qui ne
se rencontrent pas : à la place il y a l’Ungava, comme cette viscéralité de pierre dans le travail
de Anne Carpena n’est pas la rencontre du viscéral et du minéral. Le viscéral et le minéral ne
se rencontrent pas : à la place il y a cette  viscéralité de pierre. Mais déjà en disant ‘’à la
place’’ il y a quelque chose de trop. Ce n’est pas un mélange qui exclu et qui en même temps
contient. Les réflexions de John Cage sur la musique nous aident à y voir plus clair (ou à faire
autre chose justement qu’y voir clair ou obscur).

108 Kenneth White, Ungava dans Terre de diamant dans Un monde ouvert. Anthologie personnelle, 
Poésie/Gallimard, 2006, p. 62.
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John Cage  dit  ceci :  « Quand  nous  pensons,  nous  revenons  continuellement  à  ces
paires  d’opposés,  son  et  silence,  Etre  et  Rien.  C’est  précisément  en  vue  de  simplifier
l’expérience, qui est très au-delà de cette simplicité. Ultra compliquée, et nullement réductible
au  nombre  deux »109.  « Mon  intention  a  précisément  été  que  ma  musique  cessât  d’aller
quelque part ! J’ai cherché à laisser les sons aller où ils vont, et à les laisser être ce qu’ils
sont »110 ; « les hommes sont à nouveau des hommes, les sons sont à nouveau des sons »111. Le
silence « libéré de tout lien » n’est plus absence de son et il est aussi « libéré <…> de tout
lieu » c’est à dire qu’il n’a plus à jouer le rôle de vide ou de rien s’opposant à la matière ou à
l’être. Il ne situe plus les choses par négation, n’est plus ce vide d’où émerge quelque chose,
n’est plus le lieu du son. Relevons cette phrase de Michel Guérin dans A. Leroi-Gourhan ou le
prima de la matière : « La matière a été jusqu’ici, ce qui, dans le sens le plus fort du mot, a
situé l’homme et lui a permis d’habiter le monde. »112 Avec le silence de John Cage, cette
« matière » perd toute consistance. L’homme n’habite plus le monde, il ne peut plus se situer
car il n’y a plus de séparation matière/vide, son/silence, être/rien. Lorsque l’homme écoute le
silence,  ils  sont  bien là  (lui  et  le  silence)  dans le  monde mais  lorsque le  silence perd ce
lorsque, c’est à dire qu’il ne vient ni après ni avant le son, il ne s’écoute pas. Alors « les
hommes  sont  à  nouveau des  hommes »  parce  que  l’homme ne cherche  pas  une  sorte  de
communion avec le silence qu’il ne faut pas rompre, une sorte de se faire silence. Et « les sons
sont à nouveau des sons » comme le silence est à nouveau silence parce qu’ils ne marquent
pas l’un la négation de l’autre, parce qu’ils ne sont pas écoutés. Ecouter le son et le silence en
même  temps  c’est,  dans  la  confusion  même,  obtenir  une  affirmation  par  pure  négation.
Ecouter le silence pour lui-même sera toujours lui donner ce lui-même de trop, ce lui-même à
l’image de l’homme, car le silence se moque bien de lui-même. Ecouter le silence, même pour
lui-même, c’est en faire en quelque sorte quelqu’un, or, le silence n’est personne : il n’est
certes pas l’autre du son mais il n’est même pas l’autre de l’homme qui l’écoute. Cage parle
du silence sans opposition au son et non pas d’un son pur. La nuance entre les deux se sent

109 John Cage, Pour les oiseaux, Entretiens avec Daniel Charles, 1976, L’Herne, 2002, p.105.
110 Ibid., p. 95.
111  Ibid., p. 36.
112 Michel Guérin,  A. Leroi-Gouhhan ou le prima de la matière dans  Géopoétique et Arts Plastiques, P.U.P.
1999, p. 103.
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plus qu’elle ne se comprend parce qu’il ne s’agit pas d’une similitude ni d’un contraire. Le
silence est seul, et non pas seul avec lui-même. Alors l’homme ne doit pas  se faire silence
mais  faire silence sans lui. L’homme ne laisse pas le silence s’affirmer, parce que l’homme
n’est pas seul face au silence. Il est avec le silence mais sans lui. Le silence alors ne s’affirme
pas, et ne se garde pas, il ne fait pas événement, ne sonne pas. C’est que le silence n’affirme
pas le silence parce qu’il ne donne pas (et même pas le silence). Les figures des gravures
d’Anne Carpena  ne  donnent  ni  la  forme ni  l’informe ni  une  tension  entre  les  deux,  une
émergence, une perte dans un chaos, un événement d’apparition ou de disparition. Non. Les
figures  d’Anne  Carpena  ne  donnent  pas  mais  abandonnent.  Avec  ses  gravures  nous
redevenons des hommes et, la terre, la pierre, redeviennent terre et pierre.

Cette question de l’abandon est bien celle de l’impossibilité du venir qui ne laisse pas
non plus quelque chose qui se garderait comme un secret, une invisibilité. Les figures d’Anne
Carpena ne gardent rien, mais ne nous donnent rien non plus. Ce n’est pas que l’artiste nous
donne trop dans une sorte de saturation. Non. C’est qu’il n’y a plus de passage de soi à l’autre
et non pas parce que le soi serait confondu à l’autre ou que l’autre, tellement autre, resterait
invisible à nos sens. Il n’y a pas de rencontre car aucun espace ne s’ouvre parce que nous ne
sommes pas dans l’événement. Mais dans quoi sommes-nous donc alors si rien ne se donne et
rien ne se garde non plus ? Justement nous ne sommes pas dans. Il y a quelque chose qui fait
que… non pas quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer mais c’est que l’explication
en arrive toujours à l’événement. Avec les figures d’Anne Carpena, nous n’arrivons pas. Nous
n’arrivons pas ailleurs (les hommes sont à nouveau des hommes) parce que nous ne partons
pas de quelque part (la terre et la pierre sont à nouveau terre et pierre). Et nous voyons là que
nous sommes au cœur même du problème de la  création.  Nous sommes dans la  cage du
Potomak, ouverte et fermée à la fois. La question de la création se lie ici au problème du corps
et de l’esprit. L’esprit n’anime pas un corps tout comme le son ne brise pas le silence. La vie
n’anime pas la mort. Tout le problème est dans le passage de l’un à l’autre. La création est la
nécessité du  passage.  Avec cette  viscéralité de pierre il  n’y a pas de chemin pour passer.
Pensons au vampire : il est un mort qui ne peut pas mourir c’est à dire qu’il n’y a pas de
passage. Même mort il n’est pas passé de la vie à la mort, n’est pas resté dans la vie et n’est
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pas non plus comme bloqué dans le passage de la vie à la mort. Le passage n’existe pas. C’est
bien pour cela que nous ne pouvons pas croire au vampire. Alors, sortir de la création, c’est
sortir de la croyance, c’est ne plus donner à l’être le sens de respirer, ne plus voir l’être à
l’image de l’homme. Tomber dans une viscéralité de pierre, c’est sortir de la croyance pour
entrer dans l’étrange, mais sans passage de l’un à l’autre. Mais cela veut-il dire que ce n’est
pas l’homme qui sort de lui pour entrer dans l’étrange ? Alors personne ne sort et personne
n’entre comme nous ne sortons pas de la vie pour entrer dans la mort lorsque nous mourons
car nous mourons toujours sans nous.

« De ma peau à mes os s’étend parfois une distance désertique. Alors l’écorché regarde
son squelette et dit : qui est-ce ? »113 écrit Bernard Noël.

Avec le travail d’Anne Carpena, nous ne voyons pas avec une autre vision car ses
gravures ne nous donnent pas une autre sensibilité pour recevoir. Nous ne sommes pas là pour
voir  depuis  notre  sensibilité  habituelle  et  les  gravures  ne  sont  pas  là  pour  altérer  notre
sensibilité, pour nous fournir la clef pour les voir. Cette viscéralité de pierre est l’autre de la
sensibilité et non pas une autre sensibilité à.

113 Bernard Noël, Extraits du corps, Editions Unes, 1988, p. 63.
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L’autre de la sensibilité

Pouvons-nous dire qu’avec ces gravures nous voyons avec  l’autre de la sensibilité ?
Non, car nous sommes là encore dans un voir avec une autre sensibilité. C’est donc le ‘’avec’’
qui est de trop. Pouvons-nous dire nous voyons l’autre de la sensibilité ? Non, car il ne s’agit
pas de sortir du phénomène pour un ailleurs. Si ces gravures nous faisaient voir l’autre de la
sensibilité, la sensibilité exhiberait la pure présence en collant en quelque sorte au monde.
Elle serait la pure sensibilité comme si c’était le monde qui regardait le monde. Nous sommes
encore là dans un  sentir comme, dans un sentir le monde à la manière du monde, dans une
pure donation ; la rencontre même, l’existence. Pouvons-nous dire qu’au contraire l’autre de
la sensibilité décollerait le monde ? Dans ce cas elle ne ferait pas que mélanger les pièces du
puzzle-monde, elle rendrait impossible le système de faire monde puisque, si même pas une
pièce ne peut être posée comment y en attacher une autre ? Et c’est bien cela qu’il se passe
lorsque Anne Carpena multiplie ses figures alors que la première n’a même pas été posée.

Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles écrit : « le monde ‘’vrai’’ – une idée qui ne
sert plus à rien, qui n’oblige même plus – une idée qui demeure inutile, superflue, donc une
idée réfutée : qu’on s’en débarrasse ! <…> Nous nous sommes débarrassés du monde vrai :
quel monde restait-il ? Le monde des apparences, peut-être ? … Pas du tout ! En même temps
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que du monde vrai nous nous sommes débarrassés aussi du monde apparent ! »114 Lorsque le
monde colle au monde il exhibe sa pure présence, il est à chaque fois une seule pièce. Avec
l’autre de la sensibilité même pas une pièce ne peut être posée. Nous pouvons dire alors que
l’autre de n’est pas un autre car il n’y a même plus un. Ne retombons-nous pas ainsi dans une
pensée du néant ? Non. Nous disons juste étrange car il y a bien quelque chose mais c’est son
il y a qu’il n’y a pas. Et ce quelque chose n’est pas le rapport, ni l’Un, ni le néant : il est la
même chose mais étrange. Mais attention il n’est pas senti ou pensé différemment du point de
vue de sa rencontre. Etrange n’est pas une manière de pour la chose ou pour sa perception. Il
est  l’autre de la rencontre. Cela ne se passe pas en nous ni en la chose car il n’y a pas de
changement en nous ni dans la chose. Ce qui distingue l’autre de la sensibilité  d’une autre
sensibilité  à  est  que  cette  dernière  fonctionne  par  changement  alors  que  la  première  est
étrangère au changement.

« Ne cours jamais autour de toi » écrit Cocteau dans son Potomak. Cette phrase est
 extraite du poème Carrefour dont voici un extrait :

« On se sait jamais les raisons,
Ni l’enveloppe intérieur de l’âme,
Ni ce qu’il y a eu dans les maisons,
Sous les toits,
Entre les gens.
Ô mon enfant,
Il y a le plaisir et l’étude.
Et les plaines fertiles,
Et le rire de la santé.
Ne courts jamais autour de toi.
Puisque l’homme peut se complaire
Entre un néant et un néant

114  Nietzsche, Crépuscule des idoles (fragments), Profil Hatier, 1998, p.70.
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Et ne croit pas et se résigne,
A quoi cela sert-il
De respirer l’inquiétude
Et les influences célestes,
Et de se demander si on est digne ?

Profite donc de tout le reste ! »115

Ce « Ne cours jamais autour de toi » est justement : ‘’ ne fais pas de cet autour un
néant ’’ alors ‘’ courts autour, juste autour ’’ et alors ‘’ tu feras de toi l’autre de toi et du néant
‘’ (sans changer le toi en néant ou le néant en toi). ‘’ Tu marcheras dans ta part d’extérieur à
toi-même ‘’. Peut-être pouvons-nous dire : ‘’ tu te perdras dans l’autre au plus près de toi ‘’.

Si dans les gravures de Anne Carpena nous nous perdons, nous ne savons pas ce que
nous avons perdu car il n’y a pas de vide à la place et pas non plus autre chose car ce ‘’à la
place’’ est un ‘’à la place de rien’’ puisqu’il concerne ce qui n’a pas de place. Nous disons
‘’concerne’’ mais rien n’est cerné car nous ne savons pas à quel moment nous nous sommes
perdus  justement  parce  qu’avec  cette  perte  il  n’y  a  pas  de  moment  où.  Nous  pouvons
emprunter ces mots de Godard du film Deux ou trois choses que je sais d’elle 116 : « Mais où
commence quoi ? » car Anne Carpena ne pose pas, dans ses gravures, la question ‘’quoi ?’’ ou
la question ‘’où ?’’ ou la question ‘’quand ?’’ mais bien la question ‘’où commence quoi ?’’.

 Voici l’extrait du film :
[Filmée en gros plan, une spirale se dessine puis se dissout dans une tasse pleine de café
pendant qu’une voix chuchote]
« Qu’est-ce qu’un objet.
[Le bruit de fond s’arrête] 
Peut-être qu’un objet est ce qui permet de relier, de passer d’un sujet à un autre donc de vivre

115 Jean Cocteau, Le Potomak, Edition Passage de Marais, 2000, p.160.
116 Jean-Luc Godard, Deux ou trois choses que je sais d’elle, 1966.
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en  société,  d’être  ensemble.  Mais  alors  puisque  la  relation  sociale  est  toujours  ambiguë,
puisque ma pensée divise autant qu’elle unit,  puisque ma parole rapproche par ce qu’elle
exprime et isole par ce qu’elle tait, puisqu’un immense faussé sépare la certitude subjective
que j’ai de moi-même et la vérité objective que je suis pour les autres, puisque je n’arrête pas
de me trouver coupable alors que je me sens innocent, puisque chaque événement transforme
ma vie quotidienne, puisque j’échoue sans cesser de communiquer, je veux dire à comprendre,
à aimer, à me faire aimer et que chaque échec me fait éprouver ma solitude, puisque.
[Le bruit de fond reprend puis s’arrête à nouveau, la voix reprend]
Puisque. Puisque je ne peux pas m’arracher à l’objectivité qui m’écrase ni à la subjectivité qui
m’exile, puisqu’il ne m’est pas permis de m’élever jusqu’à l’être ni de tomber dans le néant, il
faut  que  j’écoute,  il  faut  que  je  regarde  autour  de  moi  plus  que  jamais,  le  monde,  mon
semblable, mon frère <…>
[Le bruit de fond reprend puis s’arrête à nouveau, la voix reprend]
Où commence ? Mais où commence quoi ? Dieu créa les cieux et la terre bien-sûr mais c’est
un peu lâche et facile, on doit pouvoir dire mieux, dire que les limites du langage sont celles
du monde, que les limites de mon langage sont celles de mon monde et qu’en parlant je limite
le monde, je le termine, et que la mort un jour logique et mystérieux viendra abolir cette limite
et  qu’il  n’y  aura  ni  question  ni  réponse,  tout  sera  flou.  Mais  si  par  hasard  les  choses
redeviennent  nettes,  ce  n’est  peut-être  qu’avec  l’apparition  de  la  conscience  ensuite  tout
s’enchaine. »

L’autre, l’étranger est notre propre part d’étranger à nous-mêmes. Avec l’autre de la
sensibilité  nous nous  perdons dans l’autre au plus près de soi,  nous nous  tenons debout
autour,  alors nous tombons dans l’autre de l’ailleurs autant que de l’ici  parce qu’il  n’y a
justement aucun passage. Dans les gravures de Anne Carpena il n’y a aucun passage de la
forme à l’informe ou de l’informe à la forme, les figures se tiennent debout autour et nous
tiennent debout autour.
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Revenons  ici  au  livre  de  Paul  Guiton pour  nous  intéresser  à  son  idée  de
« l’inhabitable » : « Lorsque je m’élève parmi <les monts>, <je> quitte le monde habité et je
vais jusqu’à l’inhabitable »117. « Le montagnard ne dit pas : j’ai fait l’ascension du Cervin, du
Greppon,  mais :  j’ai  fait  le  Cervin,  le  Greppon,  je  vais  faire  la  Meije.  Il  traduit  ainsi
l’immédiateté de son effort, sa rude et intime union avec le mont qu’il escalade. C’est ainsi
que je regarde, que nous regardons tous, ceux de la cordée, la cime que nous nous préparons à
faire. <…> Inévitablement, la littérature conventionnelle parlerait ici de mystère ; mais non,
ce n’est pas un mystère romantique, c’est quelque chose de bien plus attirant que le mystère :
je veux dire du connaissable encore inconnu »118. Il ne fait pas l’ascension de comme il ne fait
pas l’expérience de l’inconnu et ensuite connaît mais il fait l’inconnu parce qu’il n’a rien à
habiter.  L’  « inhabitable »  n’est  pas  un  monde  différent  ni  même  un  monde  à  vivre
différemment. Il ne s’agit pas d’un autre monde où une expérience particulière est possible
alors qu’ailleurs elle ne l’est pas. L’ « inhabitable » est l’autre de l’habitable, il ne s’habite pas
d’aucune manière que ce soit. Anne Carpena fait l’inconnu et faire l’inconnu n’est pas rester
dans l’inconnaissable mais justement faire autre chose qu’être dans car il ne s’agit pas non
plus de rester hors car alors nous sommes encore dans, dans le hors. Faire l’inconnu est bien
l’autre de la création car l’inconnu n’est pas un autre monde.

Je  « rêverais  plutôt  d’un  enfoncement  du  regard  dans  l’épaisseur  de
l’incompréhensible et contradictoire réel ; d’une observation à la fois acharnée et distraite du
monde, et jamais au grand jamais, d’une évasion hors du monde »119 écrit Philippe Jaccottet.
Ce  n’est  pas  le  monde  qui  regarde  le  monde  mais  un  « enfoncement  du  regard  dans
l’épaisseur » du monde, un voir avec l’épaisseur du monde dans les yeux. « Là je découvrais
non pas un mirage reflétant mes profondeurs et les dévoilant, mais un événement tout à fait
réel et simple, particulièrement simple, puisqu’il s’agissait des choses reconnues parmi les
plus communes, et que cela se passait en outre soit un peu au-dessus du sol, pour les arbres,
soit vraiment dans la terre, dans l’herbe, à la portée de n’importe quel regard même distrait. Je

117  Paul Guiton, Le livre de la montagne, Ed. B. Arthaud,  1943, p.191.
118  Ibid., p. 196.
119  Philippe Jaccottet, Promenade sous les arbres, Ed. La Bibliothèque des arts, 1980, p. 38-39.
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crus comprendre alors la nécessité pour nos yeux, et non moins pour notre être, âme, cœur,
esprit comme on voudra nommer les formes de notre vie intérieure, d’un obstacle et d’une
limite, donc aussi bien d’une fin, pour que cet être pût, précisément, briller et même tout
bonnement vivre. Je cru comprendre un instant qu’il nous fallait bénir cette mort sans laquelle
la  lumière et  l’amour,  de même que nos  paroles,  ne pourraient  plus  avoir  aucun sens,  ni
d’ailleurs aucune possibilité d’existence. »120 « La poésie est donc ce chant que l’on ne saisit
pas, cet espace où l’on ne peut demeurer, cette clef qu’il faut toujours reperdre »121. Voir avec
l’épaisseur du monde dans les yeux est cette « observation à la fois acharnée et distraite »
comme lorsque nous disons que nous sommes dans la lune ou dans les nuages car nous ne
sommes alors ni ici, dans un espace de représentation, ni ailleurs, dans un espace mental ou
dans un rêve. Nous sommes tout comme la chose que nous observons dans un espace où nous
ne  sommes  plus  dans.  Nous ne  sommes  par  exemple  pas  dans  cette  salle  et  ces  feuilles
tourbillonnant sur le sol ne sont pas de l’autre côté de cette fenêtre, dans cette cour. Nous
sommes tout comme ces feuilles dans l’inhabitable. Cette mort dont parle Jaccottet est celle
du  en  nous aussi  bien  que  du  hors  de  nous pour  que  notre  part  de  hors  de  nous  soit
inhabitable, soit « cet espace où < nous > ne < pouvons > demeurer », espace poétique, un
espace  non pas  trouvé mais  éternellement  reperdu comme « cette  clef  qu’il  faut  toujours
reperdre ». Nous disons bien ‘’reperdu’’ et non pas ‘’perdu’’ pour marquer l’impossibilité du
moment où, de l’avoir lieu de la perte ; éternellement reperdu ne laisse pas de place au perdu.

120  Ibid., p. 121.
121  Ibid., p. 124.
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Conclusion

Avec les gravures de Anne Carpena, la ligne creuse. Elle ne creuse pas l’espace. Elle
creuse l’expérience qui n’a plus un pouvoir de pénétration dans le monde car cette ligne n’est
pas le pouvoir du possible. Elle n’est pas la possibilité de l’impossibilité. Elle creuse l’étrange
en  le  privant  de  tout  lieu  d’apparition  et  ne  lui  laisse  aucun  ailleurs  où  rester.  Elle  fait
l’étrange. Le geste de Anne Carpena fait l’impossible.

Article écrit suite à la rencontre de l'artiste Anne Carpena
et de ses gravures exposées à le Galerie du Lézard d'Aix-en-provence

en 2011.
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ECRITURE DES VIES MINUSCULES
DOMINIQUE SAMPIERO, UNE ECRITURE QUI FAIT SAGESSE

Ce qui m’a intéressé avec cette idée d’écriture des vies minuscules dans l’œuvre de
Dominique Sampiero c’est la question d’une écriture comme enseignement d’une sagesse qui
ne s’enseigne pas, d’un chemin sans chemin de la sagesse, d’une écriture qui n’enseigne pas
la sagesse mais qui fait sagesse. J’ai sélectionné quelques courts extraits des livres Terre pour
une légende qui n’en n’a plus,  L’Odalisque, et  L’espace du poème qui est un entretien avec
Bernard Noël, pour interroger d’un point de vue esthétique, philosophique, le thème de cette
rencontre. Je me suis interrogée sur les liens entre l’écriture, la poésie, l’enseignement et la
sagesse. J’ai vu alors l’écriture de Dominique Sampiero comme une écriture désincarnée, qui,
au lieu de résister au réel122, en quelque sorte lui succombait.

Je vais développer trois points et si on s’y perd un peu dans ce que je vous propose,
cette perte fait partie de la pensée lorsqu’elle se colle à de telles choses, car on ne s’impose
pas de s’y retrouver : « Le secret, la pluie le donne quand plus rien ne demande ni n’attend en
nous » écrit Dominique Sampiero dans l’Odalisque.  D’abord, je vais essayer de comprendre
ce que peut vouloir dire ne pas résister au réel mais lui succomber en partant de ces mots du

122  J’entends ici le réel comme l’existence, la terre, le ciel, la pierre, l’arbre, les vies minuscules.
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poète mexicain Homero Aridjis : « Le mot qui nomme ne révèle ni ne dissimule »123 car c’est
bien ce que je ressens avec l’écriture de Dominique Sampiero, une écriture où le pouvoir
laisse sa place à la force. Puis, je vais tenter de partager avec vous comment cela m’a amené à
penser l’écriture des vies minuscules comme une écriture qui fait sagesse (la poésie tiendrait
peut-être à cela). Je pourrais alors me pencher sur cette pensée d’une écriture désincarnée en
interrogeant la figure de Pan, le dieu sans paupières. Car l’idée du sans-paupière ne nous
conduit pas seulement à penser une impossibilité de fermer les yeux, mais aussi, et c’est bien
cela  qui  m’intéresse,  une  impossibilité  d’ouvrir  les  yeux  en  même  temps  que  cette
impossibilité de les fermer. Lorsque Dominique Sampiero parle du vide, du rien, de la vacuité,
du vertige, c’est bien à cela que je pense.

123 Citation relevée dans la Revue Europe, janvier-février 2011, n° 981-982, sur Bernard Noël, p. 57.
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Succomber au réel

« Le mot qui nomme ne révèle ni ne dissimule »124. Dans Terre pour légende qui n’en
a  plus Dominique  Sampiero  écrit :  « La  langue  fermera  les  yeux  et  nous  ignorera.  Un
fragment de lutte, de pure étonnement commencera et recommencera le fleuve des plénitudes.
Avec une seule, une dernière parole, l’innommable reprendra force »125. L’innommable n’est
pas la disparition du mot et de la parole ni une parole qui dit l’innommable. L’« innommable
reprendra force » car la « langue fermera les yeux et nous ignorera » parce qu’alors le « mot
qui nomme ne révèle ni ne dissimule ».  Il  ne s’agit  pas de voir le voir comme une sorte
d’intelligence de l’écriture. Les mots ne font pas quelque chose du voir mais font avec le voir.
L’écriture  des  vies  minuscules  ne  fait  pas  quelque  chose  de  ces  vies  mais  fait  avec le
minuscule car le minuscule ne révèle ni ne dissimule. Dans l’idée de voir le voir, dans l’idée
d’une intelligence de la poésie, il y a ce ‘’révéler’’ auquel le minuscule résiste non pas qu’il
soit trop petit et qu’il ait besoin d’un agrandissement126. Non, le minuscule n’a besoin de rien
car il n’y a pas un désir avec le minuscule, un désir d’en faire quelque chose. Le minuscule
nous abandonne, nous n’en faisons rien et c’est ce rien qui nous abandonne au réel. L’écriture
des vies minuscules nous abandonne au réel. Pourquoi  Platon exile le poète ? C’est parce la
poésie pourrait laisser entendre que le réel a le dernier mot. Le poète est celui qui refuse de
dire quelque chose de quelque chose. La poésie résiste au pouvoir de dire quelque chose de
quelque chose. Ce n’est pas le réel qui résiste. L’invisible oui résiste, l’impossible aussi, cela
peut faire naître en nous le sentiment du sublime, par exemple. Mais avec l’écriture des vies
minuscule il n’est pas question de sublime. La résistance de la poésie résiste à cette résistance

124 Ibid., loc.cit.
125 Dominique Sampiero, Terre pour légende qui n’en a plus, Cheyne Editeur, 1991, p.59. 
126 Nous pouvons là faire un parallèle avec les phénomènes quantiques où il n’est pas question de changer
d’échelle.
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du réel : elle ne résiste pas au réel. Elle ne s’occupe pas de la résistance du réel. Le réel lui est
irrésistible, elle lui succombe. La poésie est une parole qui parle avec toute l’épaisseur du réel
dans la bouche. Elle n’est pas habitée par le réel, elle l’est jusque sur sa langue. «  La langue
fermera les yeux et nous ignorera <…> l’innommable reprendra force. »127 Le réel ne parle
pas à travers la poésie comme le réel ne se ressent pas à travers elle, car ce n’est pas que le
réel nous touche par l’entremise du poème, il se passe autre chose avec l’écriture des vies
minuscules, avec la poésie.

Il n’est pas question d’accès au réel justement parce que la poésie n’est pas sur un
mode de fonctionnement.  L’« innommable reprendra force ».  Il  n’est  pas question de dire
l’indicible, de donner des mots à l’expérience muette. Pour Platon par exemple, la Beauté
nous touche car elle aspire au fait de vouloir dire128. En disant que la poésie résiste au pouvoir
de dire quelque chose de quelque chose, résiste en quelque sorte au vouloir dire, nous ne
voulons pas dire que cette résistance nous touche parce qu’elle ne veut pas dire. Nous ne
voulons pas dire qu’elle aspire au fait du ‘’pas vouloir dire’’, qu’elle ressemble à l’idée de
non-ressemblance,  qu’elle  ressemble au  fait  que cela  ne veuille  pas  dire.  Il  ne s’agit  pas
d’inverser le système de Platon. Le poème n’accueille pas la résistance au vouloir dire du réel.
« La langue fermera les yeux et nous ignorera ».

Il ne s’agit pas de s’unir au monde, d’unir l’esprit et le corps et le monde mais d’unir
le corps au vide et l’esprit au vide. Dans le livre  L’espace du poème, Dominique Sampiero
pose à Bernard Noël cette question :

L’espace du poème ne devient-il pas alors le trou noir, la vacuité dans laquelle la nuit
tente de rejoindre la nuit, le jour le jour, l’homme la femme… c’est-à-dire Dieu ne pouvant
plus se scinder, l’espace du poème éveillant une nostalgie insatiable de l’unité, une nostalgie
d’avant le fruit, d’avant le monde ? .

127 Ibid., loc.cit.
128 La chose ressemble au fait que cela veuille dire, ressemble à l’idée de ressemblance.
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 Et Bernard Noël répond : Le manque n’a pas besoin d’être comblé. […] L’écriture
n’est pas une pratique qui développe l’arrivée du divin. Mais son report peut-être. […] C’est
dans  le  mouvement  vers  une  approche  qui  ne  se  rapproche  pas,  vers  une  apparition  qui
n’apparaît pas. Et sans illusion quant à son apparaître. […] L’unité supposerait la rédemption.
Il n’y a pas de rédemption 129.

C’est parce que cette « vacuité dans laquelle la nuit tente de rejoindre la nuit » n’est
pas  un espace  pour  la  possibilité  de l’apparition.  L’innommable  ne  s’incarne  pas  dans  le
poème. Avec le poème l’« innommable reprendra force ». Le poème n’est pas la possibilité de
l’impossibilité. Le vide est alors un espace qui n’est pas un espace d’accueil, un espace qui
n’est pas un ‘’dans’’130. Il s’agit d’un espace libéré en quelque sorte du temps. Dominique
Sampiero nous dit « Notre société écrase l’espace sous le temps <…> L’enjeu du poème c’est
<…> que le verbal redevienne à la fois de l’espace et du temps »131 : « La langue fermera les
yeux et nous ignorera <…> l’innommable reprendra force. » L’événement verbal n’est pas la
rencontre de l’espace et du temps comme une sorte de pouvoir de l’unité car il n’est pas un
simple récit. Il commence sans être dans le commencement, sans ouvrir une histoire : exister
n’a pas d’histoire. Et l’écriture des vie minuscules n’ouvre pas une histoire, un espace et un
temps, mais un vide qui ne s’ouvre pas, un vide qui est déjà là et auquel l’écriture succombe.
Un peu plus  loin dans l’entretient  Dominique Sampiero dit :  « le  vide,  la  vacuité  comme
communauté, comme tout ce qui touche à l’homme, à la matière, au langage. D’un seul coup,
grâce à ce vide qui existe dans tous ces univers (le langage est un univers à lui seul) il y a une
espèce de centre, d’espace commun qui serait un vide. C’est vertigineux comme idée » 132.

Dire  quelque  chose  de  quelque  chose  c’est  refuser  ce  vide,  vide  qui  n’est  pas  la
négation du plein, vide qui ne laisse de place ni au vide ni au plein. Mais attention, il ne faut
pas comprendre cela comme un nihilisme mais au contraire comme l’impossibilité même du
néant. Ecrire, avec l’écriture des vies minuscules, n’est pas espacer ni faire de l’espace un trou

129 L’espace du poème, Entretien entre Dominique Sampiero et Bernard Noël, P.O.L., 1998, p. 52-53.
130 comme s’il ne s’agissait pas d’un transfert de lieu.
131 Ibid., loc.cit.
132 Ibid., p. 71.
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ou faire du trou un plein, un plein d’espace, un plein de choses en devenir, non. On ne sort pas
du visible mais on n’y entre plus, on y est déjà et sans le commencement de ce déjà. Avec
l’écriture des vies minuscules, on ne va pas dire quelque chose de quelque chose, on ne va pas
lire quelque chose de quelque chose, on ne va pas vers le vide ou le rien, mais c’est le vers où
même qui est vide et rien.

« Le mot qui nomme ne révèle ni ne dissimule » parce qu’il n’a pas le pouvoir du vers
où. Non pas qu’il n’ait pas de chemin et condamne l’écrivain et le lecteur à l’errance. Non.
C’est comme si le chemin ne laissait pas de place au corps pour marcher, comme si la marche
était trop étrangère au chemin pour pouvoir s’y intégrer. C’est comme si l’on marchait avec le
corps dehors. Nous n’éprouvons pas le corps comme autre133, nous ne l’éprouvons pas comme
demeure,  nous  ne  l’éprouvons  pas  comme,  nous  éprouvons  du  corps  tout  entier  avec  un
éprouvé  qui  est  corps.  Quand à  l’esprit,  nous  ne  pouvons  pas  dire  qu’il  est  dehors  sans
retomber dans une dualité corps/esprit.  Que nous faut-il dire ? Un esprit  dont le corps est
dehors mais pas en dehors de l’esprit,  un esprit  porté dehors par le corps. Mais alors,  en
dehors de quoi se trouvent corps et esprit ? Que reste-t-il derrière eux ? Il ne reste rien, ils ont
tout emporté. Et l’écriture des vies minuscules est bien ce ‘’tout emporté’’. Sa parole est ce
‘’tout  emporter’’ pour  ne  laisser  aucun  espace  derrière  elle,  elle  emporte  même  le  vide.
Dominique Sampiero écrit dans Terre pour une légende qui n’en a plus :

 Qu’enrobe la  vacuité ?  Quel  linge,  quel  visage  sommes-nous derrière  la  ligne  au
sommet de ce qui nous désincarne ? à peine perceptible la question se pose comme l’horizon
offre sa profondeur en guise d’animal à la conscience. plus de haut, plus de bas mais un ici à
la pointe, à l’extrême du fruit. La lèvre 134.

133 Claude Romano écrit : « Jamais je n’éprouverais mon corps comme mien si je ne l’éprouvais dans le même
temps comme autre, et ce nécessairement. Dans cette extériorité de mon corps à lui-même, celui-ci reçoit son
unité, dans son commerce continué avec d’autres corps ou d’autres choses, des différents systèmes sensoriels et
nullement d’un sens privilégié, érigé en sens de l’auto-affection ou de la ‘’réflexivité’’, c’est-à-dire en sens du
soi par excellence. » (Il y a ; P.U.F. Epiméthée, 2003, p. 260).
134 Dominique Sampiero, Terre pour une légende qui n’en a plus, Cheyne Editeur, 1991, p. 31.
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Emporter même la profondeur de l’horizon colle la parole à la lèvre et le corps au réel.
La vacuité n’est ni un vide ni un plein mais ne laisse pas de place ni au vide ni au plein pour
pouvoir dire quelque chose de quelque chose. La poésie nous désincarne. Ecrire ou lire un
poème c’est se désincarner sans le pouvoir de le faire. L’écriture de Dominique Sampiero est
une écriture où le pouvoir laisse sa place à la force. Michel Hulin dans Shankara et la non-
dualité écrit : « Nous ne pouvons sans contradiction chercher à devenir un brahman dont le
Veda nous affirme que nous le sommes déjà ! »135 Cela ne signifie pas qu’il y aurait quelque
chose de caché en nous ou une sorte  de potentiel,  de possible.  Ce n’est  pas que nous le
sommes déjà sans le savoir encore mais que nous le sommes déjà et ne pouvons pas le savoir
car il ne s’agit justement pas d’un pouvoir. Etre sage ne peut pas être savoir ce qu’est la
sagesse. La sagesse ne nous apprend pas à connaître ce qu’est la sagesse. La sagesse est-elle
alors l’expérience de la sagesse ? Mais comment apprendre alors à faire cette expérience là si
c’est la sagesse qui nous apprend à faire l’expérience de la sagesse, si elle nous est apprise
que dans cette expérience même ? Si c’est la sagesse qui nous apprend à savoir ce qu’elle est
comment arriver alors à ce point de départ puisque c’est l’arrivée qui le donne ? Nous voyons
là qu’un apprentissage de la sagesse ne peut pas se recevoir puisqu’il ne se reçoit que lorsque
nous sommes déjà dans la sagesse. L’écriture des vies minuscules touche bien cette énigme de
la sagesse.

135 Michel Hulin, Shankara et la non-dualité, Bayard, 2001, p. 88.
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Une écriture qui fait sagesse

C’est maintenant sur cette énigme de la sagesse que je vais me pencher à travers l’idée
d’une écriture des vies minuscules. La question que je me suis posée est celle-ci : Comment
l’écriture peut-elle enseigner cette sagesse qui ne s’enseigne pas ? Dominique Sampiero est
aussi  instituteur.  Le  problème  que  pose  l’énigme  de  la  sagesse  à  l’enseignement,  j’ai
l’impression de le retrouver dans la poésie de ces textes. Dans L’Odalisque :

 Le lieu ferme les yeux. Ce n’est plus un paysage mais un mouvement du ciel.
Quand la pluie est cette rumeur qui entre dans le corps comme une marée tranquille,
noyant les yeux, le front, la bouche, dans un ailleurs ici, engourdissant les muscles, le
sang, la phrase qui se recroqueville, il ne faut rien faire, ni résister ni s’obstiner, ouvrir
tout simplement très grand les mains, pour sentir passer la présence, ni ange ni spectre,
la simple présence de l’instant déplaçant son corps d’oiseau entre les branches, sans
bruit, à peine un frôlement, tenir entre ses doigts le mouvement de l’algue, puis aussitôt
la fraîcheur sans objet, paisible, colline au bas du ventre, fontaine remontant dans la
moelle, ses vertiges, ses éblouissements, arôme glissant au bord des lèvres toutes ses
saveurs de flemme. Le secret, la pluie le donne quand plus rien ne demande ni n’attend
en nous. 136

136 Dominique Sampiero, L’odalisque, Flammarion, 2000, p. 26.
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Quel est donc ce « rien faire » ? Quel est donc ce « secret » qui se « donne quand plus
rien ne demande ni n’attend en nous » ? Que signifie que « plus rien ne demande ni n’attend
en nous ? ». Toutes ces questions posent la question du donner et du recevoir, du don et de
l’accueil et rejoint celle de l’éducation, de la sagesse, de l’écriture et de la parole.

L’éducation vise à transmettre quelque chose, à donner quelque chose, à apprendre
quelque chose. Si une écriture qui fait sagesse ne peut pas donner des normes ou des recettes,
ni des clés alors ne ferait-elle pas autre chose que donner ? Que ferait une éducation qui ferait
autre chose que donner quelque chose ? L’écriture ne crée-t-elle pas un lieu d’accueil ? Mais
un lieu d’accueil pour quoi ? Pour la donation elle-même, pour la présence ? Est-ce un là pour
que la présence ait lieu, qu’elle se réalise, c’est-à-dire qu’elle existe sa possibilité d’être ? Ne
devons-nous pas nous demander si en écrivant des vies minuscules, Dominique Sampiero ne
prive pas plutôt les choses de leur lieu d’être ? Ecrire des vies minuscules, comme en faire un
prélèvement, les prive de leur milieu et, au lieu d’en être le témoignage, ces prélèvements les
dé-créent car l’écriture n’en fait pas non plus autre chose. Rien n’a changé, comme dans une
sorte de respect. L’écriture n’est pas un lieu d’accueil ou de condition pour que la présence de
ces vies minuscules se fasse. Avec l’écriture, il se passe autre chose. Les mots déploient ces
vies, les racontent, et le lecteur a donc bien quelque chose qui lui est donné à voir, à sentir, à
entendre mais les mots les préservent de leur présence car au lieu de les rendre plus présentes
qu’à l’œil nu, de rendre leur fait d’être plus présent que leurs manières d’être, l’écriture les
prive autant de leur fait d’être que de leurs manières d’être car elle les retire de leur propre
existence : leur existence ne se crée pas. L’écriture rapproche au maximum le devenir et l’être.
Une vie minuscule est une vie qui commence sans être dans le commencement et sans ouvrir
une  histoire.  L’écriture  retire  les  choses  non  pas  avant  qu’elles  ne  se  créent  mais  avant
qu’elles aient la possibilité même de se créer. Elle ne retire pas ce qui a été posé mais avant
que cela soit un futur posé. L’écriture des vies minuscules est une écriture du respect, qui ne
fait subir aux choses aucune altération, sans regard, sans contact, sans aucun rapport qui leur
donnerait une présence. Ce qui est à vivre, ce ne sont pas alors les choses, mais ce non-état
même, une impossible donation.
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Comment définir alors le travail de l’écrivain s’il n’a plus comme tâche la création
d’une présence ou la mise en place des conditions propices pour que la présence ait lieu, sans
bien évidemment tomber dans la simple illustration d’une histoire, d’un discours ou d’un état
d’âme ? Si l’écriture des vies minuscules ne transmet pas quelque chose c’est que ce quelque
chose n’est pas ce que nous donnons avant que quelqu’un le reçoive et ce que nous recevons
n’est pas ce qui a été donné comme précédant la réception. Il s’agit bien d’autre chose qu’un
donné et un recevoir. Il y a comme une perturbation de l’ordre du donné. L’écriture donne
bien une histoire et elle est bien reçue mais ce n’est pas ce qui est donné ou reçu qui enseigne.
L’enseignement n’est pas non plus dans la manière de donner ou de recevoir mais quoi alors,
où, quand, comment, l’éducation a-t-elle lieu ?

Il y a bien une sagesse enseignée mais nous ne pouvons pas lui attribuer sa validité
d’après son effectivité (cela est comme ceci et comme cela donc la sagesse se réalise). C’est
parce  que  l’enseignement  de  la  sagesse  n’est  pas  dans  sa  réalisation.  L’écriture  des  vies
minuscules fait sagesse mais n’enseigne pas comment ces vies le sont ni comment l’écriture
peut écrire la sagesse. La sagesse ne peut pas être enseignée avec un quand, un où et  un
comment,  si  non il  n’y aurait  qu’à dresser  un tableau  de règles  pour  enseigner  quand et
comment par un texte l’enseignement de la sagesse fonctionne ou ne fonctionne pas, pour
éduquer à reconnaître quand il y a un texte de sagesse et quand il y a imposture (je dis ici
‘’quand il y a sagesse mais je peux tout aussi bien dire ‘’quand il y a poésie’’).

Il ne s’agit pas de voir différemment, de voir poétiquement, de voir avec les yeux de la
sagesse. L’écriture des vies minuscules n’enseigne pas une sorte de capacité à voir ou à sentir
vrai ou beau mais un quelque chose en nous qui nous dépasse et qui pourtant est bien là, qui
est justement autre chose qu’une capacité car il ne sert pas, justement parce qu’il n’est pas du
domaine de l’événement, de l’expérience. Il ne sert à rien parce qu’il n’est pas là pour servir à
quelque chose parce qu’il ne s’actionne pas. L’écriture ne fonctionne pas par accès. Si les
mots trouvent une porte c’est que la poésie a comme déjà raté. Il n’y a pas de progression car
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rien ne peut être visé. Il n’y a pas un acte de transformation dans le passage du possible au
réel car  il  n’y a  pas de départ  quelque part  pour arriver  ailleurs mais  un acte  qui touche
l’impossibilité comme n’ayant ni temps ni espace pour partir ou arriver. L’écriture ne crée pas
quelque chose qui arrive, se produit, mais plutôt  dé-crée, ôte les choses de leur création, de
leur possible avoir lieu. Elle ne nous fait pas voir les choses avec un œil différent car nous
voyons les choses identiques. Cela ne se passe pas dans les choses écrites et cela ne se passe
pas non plus en nous comme si nous regardions les choses d’un œil changé. Alors où cela se
passe-t-il ? Justement il ne se passe pas, ou plutôt ce qu’il se passe est la même chose que
quand cela se passe mais ce n’est pas sur ce qu’il se passe que l’intérêt est porté. Alors la
question devrait être : où cela ne se passe-t-il pas ? C’est bien ce ‘’où cela ne se passe-t-il
pas’’ qui nous touche. L’écriture des vies minuscules laisse le ‘’où cela ne se passe-t-il pas’’ ne
pas faire événement. L’écriture des vies minuscules sort du système de la donation car aucun
rapport ne donne présence à ce que Dominique Sampiero ne donne pas et ne fait même pas
arriver, mais qui pourtant  est sans avoir à être et surtout sans être une sorte de possibilité
d’être qui attend son effectivité, sa temporalisation, son avoir lieu, parce que ce qu’il manque
à ces vies minuscules (ce que Dominique Sampiero ne donne pas) ce sont leur rapport à elles-
mêmes, ce qui fait que leur présence n’est plus possible (pas la réalisation de la présence mais
la présence même). 

Avec l’écriture des vies minuscules, le réel ne reste pas suspendu dans le mouvement
même  de  son  apparition,  comme  dans  une  rencontre  de  la  pure  présence  qui  se  ferait
remarquer  en  imposant  le  repos  des  choses  appartenant  à  elles-mêmes.  Le  repos  se  fait
remarquer comme l’expression nous dit « un ange passe » dans un moment de silence. Mais il
y a des silences, et celui du vide de l’écriture de Dominique Sampiero en fait partie, où aucun
ange ne peut passer pour l’apaiser, un silence qui rend impossible le repos. Le silence du ‘’où
cela ne se passe-t-il pas ? ’’ n’est pas celui de l’ange qui passe qui serait alors le silence du
‘’où cela se passe-t-il ? ’’. Il est la tombée dans l’autre de l’événement. L’écriture se retrouve
abandonnée sur son propre chemin. Elle ne s’arrête pas au bout d’un cul de sac mais ne peut
que continuer son chemin qui n’atteindra jamais le sans-chemin. Alors, l’écriture n’est pas un
mouvement qui s’empare du réel mais au contraire, elle ne s’en empare pas, elle le laisse
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tomber.  Le réel n’hante pas les mots ou la  parole  en en prenant possession,  où l’écriture
verrait des yeux même du réel, s’oubliant dans lui. C’est au contraire comme si l’écriture le
hantait elle-même, ayant perdu ses mots, comme ayant perdu son corps, perdu son dans donc
perdu son esprit donc ayant (re)trouvé un corps mais un  corps tombé. Lorsque Dominique
Sampiero écrit des vies minuscules, il hante le réel de cette manière.

Reposons nos trois questions : Quel est donc ce « rien faire » ? Ce « rien faire » est le
respect. Quel est donc ce « secret » qui se « donne quand plus rien ne demande ni n’attend en
nous » ? Ce secret est qu’il n’a rien de secret. Que signifie que « plus rien ne demande ni
n’attend en nous ? » Que nous avons un corps tombé. Une écriture qui fait sagesse s’écrirait et
se lirait alors avec un corps tombé ?
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Une écriture désincarnée

Cette pensée de corps tombé, c’est avec la pensée du regard désincarné de Pan, le dieu
sans  paupière,  que  j’ai  voulu  la  penser.  « Qu’enrobe la  vacuité ?  Quel  linge,  quel  visage
sommes-nous derrière la ligne au sommet de ce qui nous désincarne ? à peine perceptible la
question se pose comme l’horizon offre sa profondeur en guise d’animal à la conscience. plus
de haut, plus de bas mais un ici à la pointe, à l’extrême du fruit. La lèvre. »137 écrit Dominique
Sampiero.  J’en  arrive  ici  à  mon  dernier  point :  L’Ecriture  des  vies  minuscules  comme
une écriture désincarnée.

Pan, le dieu sans paupières, ne peut pas fermer les yeux comme dans un retour sur lui-
même. Il n’a pas non plus un regard tel un miroir du monde. Ses yeux sont le monde sans
profondeur,  des  yeux  qu’il  ne  peut  ouvrir. Un  regard  sans  paupières  serait  un  ‘’regard
désincarné’’ et si l’écriture devient ce regard désincarné c’est qu’elle ne veut plus poétiser le
monde mais bien dépoétiser le monde et redescendre dans la terre. Le regard désincarné se
ferait avec de la terre dans les yeux. Le regard désincarné est un voir sans lire, voir sans mots,
voir sans sentiments, sans évocation, sans envol, voir avec des yeux de terre. Rien alors ne
s’adresse plus à nous, ne nous émeu ou nous touche car plus rien ne nous parle. Il se passe
autre chose, d’une autre nature, une chose qui ne se passe pas justement. Comment voir avec
de la terre dans les yeux ? Comment sentir avec un cœur de pierre ? Que devient voir ? Que

137 Dominique Sampiero, Terre pour légende qui n’en a plus, Cheyne Editeur, 1991, p. 31.
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devient  sentir ?  Comment  dire  sans  décrire ?  Comment  voir  sans  regarder,  sans  lire ?
Comment  recevoir  quelque  chose  sans  lui  donner  présence ?  Comment  accueillir  l’autre,
l’étranger, sans lui ôter son étrangeté ?

L’écriture des vies minuscules ne se dissout pas dans le réel mais partage quelque
chose avec lui, « plus de haut, plus de bas mais un ici à la pointe, à l’extrême du fruit. La
lèvre ». L’écriture partage ce vide, cette vacuité avec le réel non pas en créant le vide du réel
(non pas en faisant comme le réel) parce que ce vide, ce silence ne s’atteint pas. Nous ne
pouvons pas suivre la voie du silence car il n’a pas de voie : il ne se donne pas et nous ne
pouvons pas le recevoir. Dans l’écriture des vies minuscules la parole se dissout non pas dans
le  réel  mais  avec le  réel.  Avec l’idée  du  sans  paupière  de  Pan,  ce  n’est  pas  le  ‘’je’’ de
l’écrivain qui tombe, qui pénètre ailleurs, dans un autre monde, une autre vision, un autre
sentiment. Le ‘’je’’ sera toujours dans le rapport car toujours dans. C’est une autre partie de
nous, une partie qui est extérieure à nous qui tombe, sans l’action d’y tomber,  qui tombe
indéfiniment car sans espace ni temps pour y tomber. Le réel ne crée rien au regard de Pan et
dans le regard de Pan rien ne se crée. Personne ne donne à l’autre parce qu’il ne s’agit pas de
donner mais bien d’abandonner. Ecrire des vies minuscules n’est pas sentir le réel mais  le
faire sans que cela signifie faire comme le réel. Ecrire est alors un contact où le contact est la
dissolution même de ce contact sans que ce contact ait la possibilité d’avoir lieu ; un contact
qui n’est pas contact justement parce que l’esprit se fait corps, un corps qui tombe, n’étant
arrêté par aucun contact. Mais alors, est-ce la tombée qui est sentie ? Pas vraiment puisqu’elle
n’est pas sentie par un corps (c’est-à-dire par un corps séparé de l’esprit). Ce contact sans
l’avoir lieu du contact ne se fait pas car il est, non pas déjà fait comme Pan n’a pas déjà ouvert
les yeux et n’a plus de paupières pour les fermer, il est comme déjà en contact hors de toute
relation. Pan n’a pas de paupières pour ouvrir les yeux. Dans une écriture des vies minuscules
la parole parle avec toute l’épaisseur du réel dans la bouche. Elle n’est pas habitée par le réel,
elle l’est jusque sur sa langue.
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L’écriture des vies minuscule ne cherche pas à faire tomber les choses dans le poétique
ni ne révèle le poétique dissimulé derrière les apparences, parce que justement rien n’arrive.
Le réel ne vient pas à nous, ne nous touche pas. Le poète n’a pas une sensibilité spéciale des
choses  et  son but  n’est  pas  de transmettre  cette  vision des choses.  Mais  il  se passe bien
quelque chose, quelque chose qui ne se passe pas et pas non plus ne se passe pas et nous
voyons bien que la langue s’y perd. Ce que donne le poète il le donne et le lecteur le reçoit
mais ce n’est pas là (et c’est aussi là) où cela n’a pas lieu. Alors la question devient : Où cela
n’a-t-il pas lieu ?

Relisons l’extrait de L’Odalisque :

 Le lieu ferme les yeux. Ce n’est plus un paysage mais un mouvement du ciel.
Quand la pluie est cette rumeur qui entre dans le corps comme une marée tranquille,
noyant les yeux, le front, la bouche, dans un ailleurs ici, engourdissant les muscles, le
sang, la phrase qui se recroqueville, il ne faut rien faire, ni résister ni s’obstiner, ouvrir
tout simplement très grand les mains, pour sentir passer la présence, ni ange ni spectre,
la simple présence de l’instant déplaçant son corps d’oiseau entre les branches, sans
bruit, à peine un frôlement, tenir entre ses doigts le mouvement de l’algue, puis aussitôt
la fraîcheur sans objet, paisible, colline au bas du ventre, fontaine remontant dans la
moelle, ses vertiges, ses éblouissements, arôme glissant au bord des lèvres toutes ses
saveurs de flemme. Le secret, la pluie le donne quand plus rien ne demande ni n’attend
en nous. 138 

Recevoir le réel n’est pas le recevoir. Nous ne pouvons pas passer du recevoir sans
nous au recevoir. Si c’est une part d’étranger à nous-mêmes qui reçoit, nous ne pouvons pas
faire passer quelque chose de cette part étrangère jusqu’à nous-mêmes. Avec l’écriture des
vies  minuscules  il  ne s’agit  pas  de  passer.  Nous respectons  l’in-recevabilité,  in-recevable
parce  qu’intouchée  et  non  pas  intouchable.  Le  respect  nous  laisse  tomber.  Dominique

138 Dominique Sampiero, L’odalisque, Flammarion, 2000, p. 26.
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Sampiero ne nous amène pas, il immobilise. Il ne nous immobilise pas et n’immobilise pas
quoi  que  ce  soit.  Si  nous  sommes  immobilisés,  nous  ne  pouvons  plus  ressentir  cette
immobilité  et  si  c’est  nous  qui  immobilisons,  nous  ne  faisons  que  projeter  une  fiction
d’immobilité. Quand l’immobilité a lieu elle n’a pas lieu, elle a raté, elle est manquée, car soit
c’est une fiction, soit elle va jusqu’à ne même plus être le hors de nous. Notre part de hors de
nous est  manquée  aussi.  L’écriture  des  vies  minuscules  ne  nous  amène  pas,  elle  nous
abandonne. Dans L’espace du poème, Dominique Sampiero dit à Bernard Noël :

Le monde est schizophrène, le monde est double. C’est à dire qu’il affirme être
là politiquement, économiquement, socialement, etc. alors qu’il est dans le dos. Et le
poète  est  celui  qui  renvoie  cette  autre  chose  qui  arrive  dans  le  dos.  Les  autres  ne
comprennent pas de quoi nous parlons, cela crée un vertige. 139

Dans cette idée du poète qui « renvoie cette autre chose qui arrive dans le dos » il y a
bien cette idée que le poète ne nous amène pas mais nous abandonne. Personne ne donne à
l’autre  parce  qu’il  ne  s’agit  pas  de  donner  mais  bien  d’abandonner.  L’écriture  des  vies
minuscules propose une solitude mais il n’y a personne pour donner ou recevoir cette solitude.
Nous ne sommes pas seul dans le monde, mais, justement seul parce que le monde nous a
abandonnés. Et nous tombons. Il n’y a plus d’appartenance au monde. Nous ne tombons pas
dans le réel mais avec le réel. Nous sommes autant personne que les choses le sont. Nous ne
nous appartenons plus et n’appartenons plus à personne car nous n’appartenons pas non plus
au réel car pour appartenir à quelque chose il faut être quelqu’un ! Dans cette solitude nous ne
sommes pas seul, parce que nous n’y sommes pas : autant nous qu’un impersonnel autre que
nous imaginé à notre place.

Avec l’écriture  des  vies  minuscules  nous  sentons mais  pas  comme  nous  pourrions
sentir, ni comme quelqu’un d’autre le ferait, ni comme le paysage s’il pouvait sentir sentirait.
Nous sentons mais  hors de nous comme Pan voit mais sans paupières. « Le lieu ferme les
yeux. Ce n’est plus un paysage mais un mouvement du ciel. Quand la pluie est cette rumeur

139 L’espace du poème, Entretien entre Dominique Sampiero et Bernard Noël, P.O.L., 1998, p. 104.
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qui entre dans le corps comme une marée tranquille, noyant les yeux, le front, la bouche, dans
un ailleurs ici »140 nous dit Dominique Sampiero. Ce texte résonne comme celui de Kenneth
White : « Lorsque l’esprit ne trouve plus aucun lieu où se fixer, là est la mahàmudra »141. Où
est la « mahàmudra » ? Dans les choses ? Non. En nous ? Non. Dans la rencontre de ce nous
et ces choses ? Non. Dans quelque chose qui nous échappe ? Non. « Lorsque l’esprit ne trouve
plus aucun lieu où se fixer, là est la mahàmudra ». Ni dans le « lorsque » ni dans le « aucun
lieu », alors, entre les mots peut-être ? Dans le blanc ? Dans le silence ? Dans le vide ?

Plus que le poète, ce sont les mots qui sont décontenancés. Et, le poète ne peut que
rater car la réalisation manquera toujours. Et même, il n’a non pas réussi ou manqué. Il a fait,
fait sans faire comme. Rien n’arrive et rien n’est arrivé car, ce que le poète donne, il le donne,
et le lecteur le reçoit mais ce n’est pas là et c’est aussi là où la non-rencontre  n’a pas lieu,
dans une étrange immobilité. « Ce n’est plus un paysage mais un mouvement du ciel ». C’est
dans cette étrange immobilité que  l’expérience poétique  n’a pas lieu. Ecrire ne se fait pas
dans cette  étrange  immobilité mais  avec cette  étrange  immobilité.  Le  poète  a  non-réussi
l’étrange immobilité et n’a pas réussi dans cette non-réussite. Le poète a non-réussi l’étrange
immobilité sans parce que possible, sans lui ni un autre que lui, sans qu’il y ait quelque chose
qui ait fait que, parce qu’il n’y a pas étrange immobilité. Il n’y a rien à attendre parce que
l’attente  manquera  toujours  ce  qu’elle  non  pas  doit  atteindre  (car  cela  elle  l’aura)  mais
justement ce qu’elle n’a pas à atteindre. Donc il n’y a rien à attendre et pourtant il y a tout à
attendre à la fois. L’attente elle-même de saisir l’attente de l’instant manquera toujours ce qui
ne peut se tenir dans l’instant puisque ce que nous attendons n’est pas de l’ordre du passage.
Nous ne pouvons pas chercher à voir, penser, agir poétiquement ou avec sagesse justement
parce que la question comment ne peut pas se poser.

140 Dominique Sampiero, L’odalisque, Flammarion, 2000, p. 26.
141 Kenneth White, Un monde ouvert. Anthologie personnelle, Poésie/Gallimard, 2006, p. 117.
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Conclusion

Il n’y a pas, dans l’écriture des vies minuscules, de passage à une autre vision ; il n’y a
pas une autre manière de voir. Il y a une continuation à laquelle la question quand ne se pose
pas, parce que la question où ne se pose pas non plus, parce qu’il n’y a pas de moment où. Et
il n’y en a pas parce qu’il ne peut pas y avoir de passage d’un moment à un autre, d’un état à
un autre, d’une réceptivité à une autre réceptivité, parce que nous ne sommes pas dans le
donner et le recevoir, dans le don et l’accueil, dans la rencontre. Il n’y a rien de plus dans
l’écriture des vies minuscules, justement, il  y a un  rien qui ne sera toujours rien de plus
comme un squelette ne donne rien de la mort car il ne nous fait rien toucher de plus que ce qui
se touche. La mort donne l’os mais ne donne rien d’elle. Elle n’est pas cachée dans l’os. Nous
ne pouvons pas partir de l’os pour arriver à elle. L’os sera toujours vide de la mort. Bernard
Noël  dans  Extrait  du  corps écrit :  « De  ma  peau  à  mes  os  s’étend  parfois  une  distance
désertique. Alors l’écorché regarde son squelette et dit : qui est-ce ? »142. L’écriture des vies
minuscules est une « distance désertique » comme une sorte d’écart. Nous aurions beau nous
couper la jambe pour récupérer l’os de ce membre mort, nous ne toucherions pas plus notre
propre mort. Nous n’habitons pas notre corps. Si l’os est toujours vide de la mort, il l’est tout
autant  de la  vie.  Dans cette  sorte  d’écart,  ce  qu’il  manque c’est  bien le  dans.  Et lorsque
Dominique Sampiero parle du vide ou de la vacuité c’est bien de cet écart dont il s’agit, écart
dont il manque le dans.

142 Bernard Noël, Extraits du corps, Editions Unes, 1988, p. 63.
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Dans Terre pour une légende qui n’en a plus :

A peine perceptible,  ce qui relie rien à rien,  ou plutôt à l’ébauche d’un vide
diamétralement ouvert au vertige, pour le contenir, l’apaiser. Un paysage est une langue
maternelle dont on ne se débarrasse jamais, il couve dans les lignes de nos mains, dans
notre souffle, dans notre façon de boiter. A l’intérieur, on parle d’ascèse. Moi, je bois à
long traits cet équilibre du dedans tracé par une main qui aime la chair des femmes 143.

Cet écart qui « relie rien à rien » ne nous conduit pas dans une sorte de ‘’distance
minuscule’’. Nous ne sommes pas dans des vies minuscules. Nous sommes avec mais où nous
ne  sommes  pas  puisque  nous  ne  sommes  plus  dans.  Voilà  le  sans-paupière  de  Pan :
l’impossibilité  d’ouvrir  les  yeux,  l’impossibilité  d’être  dans autant  que  d’être  en  face.
L’écriture  des  vies  minuscules  de  Dominique  Sampiero  est  en  ce  sens  là  une  écriture
désincarnée, une écriture qui parle avec toute l’épaisseur du réel dans la bouche.

Conférence prononcée lors de la rencontre d'auteur avec Dominique Sampiero
pour le festival Histoire d'écrire à l'amphithéatre Verrière

de la Cité du Livre d'Aix-en-Provence,
le 5 juillet 2011.

143 Dominique Sampiero, Terre pour légende qui n’en a plus, Cheyne Editeur, 1991, p. 30.
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TOMBER DANS L'ARBRE QUI HANTE DIANE

L'INSPIRATION
PAUL-ARMAND GETTE ET SES MUSES

Les muses sont souvent associées aux nymphes lorsqu’il s’agit de parler d’inspiration.
Une  muse  est  définie  comme  l’inspiratrice  du  poète.  La  nymphe,  quant  à  elle,  est  une
« divinité  féminine  représentée  sous  les  traits  d’une  jeune  fille  et  personnifiant  plusieurs
aspects de la nature »144. L’inspiration a donc quelque chose à voir avec la nature. Mais qu’est-
ce que cela signifie ? Qu’un arbre, une fleur, une forêt, une montagne, une rivière vont être
source d’inspiration ? Ce n’est pas si simple car nous oublions ainsi la nymphe. Ce n’est pas
l’arbre que rencontre le poète inspiré mais la nymphe qui habite l’arbre et pas n’importe quel
arbre mais celui-ci en particulier, celui qui se trouve ici en cet instant. L’inspiration ne se
rapporte donc pas à un objet d’inspiration car la nymphe est confondue avec le lieu qu’elle
habite. Si l’artiste coupe et emporte l’arbre, il n’emportera pas l’inspiration avec lui. L’œuvre
inspirée  contient  toujours  l’inspiration  car  elle  ne  se  réduit  pas  à  une  idée  à  réaliser.
L’inspiration persiste dans l’œuvre.  Dire que l’inspiration passe du lieu à l’œuvre signifie
qu’elle n’hante plus seulement le lieu mais l’œuvre également. Si le poète ne pouvait pas
emporter la nymphe en emportant l’arbre, il le peut dans ce cas en repartant avec son texte,
encore faut-il que la nymphe soit d’accord. Lorsque le poète relira son texte, une fois éloigné
du lieu, il constatera peut-être qu’elle est restée là-bas. Pourquoi a-t-elle alors décidé de ne pas
l’accompagner ? Comment peut donc se faire le passage de l’inspiration qui hante le lieu à
l’inspiration qui hante l’œuvre ?

144  Dictionnaire Le Petit Larousse.
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Dans le journal de ses excursions en pays dignois dans la réserve géologique de Haute-
Provence en 2005 Paul-Armand Gette écrit, le 26 juillet, « J’arrivais avec un faible bagage.
On avait  accolé ‘’les Bains’’ au nom de la  ville.  Il  existait  quelque part  près de la  route
remontant la vallée du Bès un lieu-dit  Fontchaude <…>. La source à température constante
(12° Celsius) était délicieusement fraîche et cascadante sur son lit de mousse. Nous y bûmes à
même  son  origine,  qui  pour  n’être  pas  celle  du  monde  était  néanmoins  bien  charmante,
honorant  ainsi  la  nymphe qui  doit  certainement  y habiter »145.  Le  18 août :  « Mes chères
déesses, mes chères nymphes, j’aimerais que vous vous manifestiez un peu plus souvent <…>
J’ai  souvent  l’impression  que vous guidez ma main  pour  qu’elle  ne s’égare  pas  dans  les
fantaisies  si  courantes  chez ceux qui  pratiquent  les  arts.  Alors mes mignonnes,  il  faut  en
mettre un coup, relayer mes neurones défaillants, je vous attends à Besançon ou à Nancy où
vous squattez déjà le mur du musée, à Digne-les-Bains il va falloir que je vous y attire. Ce les
Bains qu’ils ont rajouté à ces Alpes qui ne sont plus Basses mais Haute-Provence, voilà qui
doit vous plaire, ce n’est pas encore l’Olympe, bien que sur place soient déjà présents les
cheveux de Vénus (Adiantum capillus-veneris L.) et l’Apollon du Parnasse (Parnassius apollo
L.). Vous serez en pays de connaissance, je serai aussi là, à vous attendre pour vous souhaitez
la bienvenue, vous tirez un peu le portrait, ou ce que vous voudrez. Rien du tout si vous êtes
de mauvaise humeur, j’attendrai, j’arriverai bien à vous faire un peu rigoler, on chassera les
Actéons pour rester entre nous, je serai très attentif aux distances entre vous et moi et si un
petit coloriage vous tentes vous me trouverez toujours à votre disposition » 146. Le lieu, ici la
source, n’incarne pas la nymphe. La nymphe n’est pas non plus cachée dans le lieu. La source
et la nymphe appartiennent à un même autre espace dans lequel l’artiste pénètre lorsqu’il est
inspiré.  Il  est  comme aspiré  dans  cet  espace.  L’inspiration,  dans  ce  cas,  ne doit  pas  être
comprise  comme  une  « influence  divine  ou  surnaturelle  par  laquelle  l’homme  aurait  la
révélation  de  ce  qu’il  doit  dire  ou  faire »147 mais  dans  son  sens  étymologique :  souffler.

145  Paul-Armand Gette, La diversité des sources ou De l’optique à l’haptique, Musée Gassendi, Fage Editions, 
2005, p.36.

146  Ibid., p.49-50.
147  Dictionnaire Le Petit Larousse.
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Personne ne souffle alors quelque chose à l’artiste lorsqu’il est inspiré. Il est soufflé. Ce n’est
pas la nymphe qui souffle à son oreille ce qu’il doit faire mais il est aspiré dans un souffle, le
souffle du lieu. Ce souffle n’est pas la nymphe. La nymphe n’est pas non plus la figure de ce
souffle. L’artiste rencontre la nymphe dans ce souffle. Comprendre l’inspiration dans le sens
étymologique  de  souffler  nous  conduit  à  nous  interroger  sur  ce  verbe  même.  En  effet,
aspirare et inspirare sont tous deux traduits par souffler. Inspirer de l’air, par exemple, ou le
souffler  sont  confondus  car  il  n’est  pas  tenu compte  d’où part  l’air  (un air  extérieur  qui
entrerait à l’intérieur ou un air intérieur qui serait expulsé au dehors). Ce souffle n’a pas de
direction  comme  nous  pouvons  le  voir  pour  le  vent.  C’est  un  souffle  sans  mouvement,
immobile. Nous disons donc qu’il s’agit d’un espace. L’artiste inspiré rejoint la nymphe dans
cet  espace.  Avoir  choisi  Diane  (ou  Artémis)  pour  son travail  sur  les  nymphes  précise  la
recherche de Paul-Armand Gette dans cette problématique de l’inspiration en la rapprochant
de la question du visible. En effet, le mythe raconte que la nudité de la nymphe ne devait pas
être découverte. Entrevoir Artémis à son bain ne pouvait que conduire à la mort. Le chasseur
Actéon fut ainsi transformé en cerf et mangé par ses chiens pour avoir surpris la nymphe en
train de se baigner. Si l’artiste inspiré est aspiré dans le souffle du lieu et y rejoint la nymphe,
de  qu’elle  sorte  de  rencontre  s’agit-il  puisqu’il  lui  est  impossible  de  la  voir ?  Comment
l’œuvre peut-elle emporter la nymphe avec elle et ainsi ne pas perdre ce souffle ?

Avec la série de photographies Corinne148 l’artiste provoque une rencontre particulière
entre l’arbre, la déesse et le modèle. La nudité de Diane ne peut être vue qu’au risque de
prendre la place d’Actéon changé en cerf et mangé par ces chiens. C’est à autre chose que
voir que nous conduit l’artiste ne suivant pas la voie d’Actéon. Le modèle n’incarne pas la
nudité le la déesse. Le chêne non plus. Serait-ce alors l’arbre qui hante la nymphe ? L’artiste
ou le poète inspiré rencontrerait donc l’arbre en train d’habiter la nymphe ? Etre inspiré avec
Paul-Armand Gette  c’est  passer  de l’optique à  l’haptique.  Qu’entend-  t-il  par  haptique et
pouvons-nous encore parler de rencontre ?

148  Paul-Armand Gette, Les Mythologies Apprivoisées, Editions Villa Saint Clair, 2005, p. 164 à 171.
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Le 28 août 2005 Paul-Armand Gette écrit : « Artémis hante mes jours et mes nuits
disons  depuis  1986.  Elle  prit  différentes  formes  surtout  depuis  l’utilisation  des  tenus  de
camouflage et fut habitée par nombre de mes modèles »149. Artémis ou Diane habitée par ses
modèles n’est pas la même chose que ses modèles habités par Diane. Le modèle n’est pas là
pour que l’impossible nudité de la déesse prenne corps. Le modèle, son corps, n’incarne pas la
nudité de Diane. L’invisible nudité de la nymphe ne se fait pas chair à travers l’œuvre de Paul-
Armand Gette. Dire que Diane est habitée par le modèle est une toute autre chose qu’une
question d’incarnation. Si Diane inspire l’artiste et hante ses jours et ses nuit, elle n’attend pas
de lui  qu’il  lui  crée un lieu d’accueil  où elle pourrait  se rendre visible,  prendre chair.  Le
modèle n’incarne pas Diane tout comme l’arbre n’incarne pas la nymphe. Diane ne prend pas
une apparence végétale. Les rapports entre l’arbre, le modèle, la nymphe et l’artiste sont d’une
toute autre nature. Si l’artiste rend visible la nudité de Diane nous retombons dans une logique
de  la  représentation.  Or,  cette  nudité  ne  doit  pas  être  révélée.  Comment  l’artiste  peut-il
conserver l’invisible nudité de la nymphe et la faire tout de même apparaitre dans l’œuvre ?
Mais, est-ce bien cela que recherche Paul-Armand Gette ?

Pour faire apparaître la nudité de la déesse tout en conservant son invisibilité l’artiste
ne donne pas une figure à l’invisible car il reproduirait ce qu’il y a déjà dans la nature. Bien
plus que ça, c’est le dévoilement même du passage de l’invisible au visible que l’artiste doit
donner dans son œuvre. Ce n’est pas ce qui est caché dans l’arbre que l’artiste dévoile mais
son incarnation même. L’artiste inspiré ne voit pas seulement l’arbre mais son apparition. Une
figure émerge du lieu et prend chair. L’artiste va faire passer l’invisible au visible tout en
conservant la distance qui sépare le visible de l’invisible c'est-à-dire l’incarnation. L’œuvre
donne  l’acte  d’incarnation  même  et  non  pas  le  résultat  de  cette  incarnation.  Lorsque
l’inspiration ne disparait pas dans le passage du lieu à l’œuvre c’est qu’elle conserve cette
distance au lieu de l’annuler dans une représentation. Si Corinne était habitée par Diane cela
voudrait dire qu’elle incarnerait sa nudité mais en conservant cette distance. C'est-à-dire que
l’image  photographique  ne  montrerait  pas  la  nudité  de  Diane  mais  au  contraire  l’infini

149  Paul-Armand Gette, La diversité des sources ou De l’optique à l’haptique, Musée Gassendi, Fage Editions, 
2005, p.48.
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distance entre la nudité du modèle et celle de la nymphe. L’œuvre ne montrerait alors ni la
nudité du modèle, ni celle de Diane mais le lieu même de la distance entre la chair et la sans
chair. Mais ni Corinne ni le chêne ne sont habités par Diane. Corinne habite l’arbre qui habite
Diane. La nudité de Diane ne prend pas corps dans le modèle mais c’est le modèle qui prend
corps dans l’arbre qui prend corps dans la nudité de Diane. Mais cela est impossible puisque
justement la nudité de Diane est sans corps. Prendre chair dans le sans chair ne peut pas se
faire dans cette logique de l’incarnation et de la distance. C’est que prendre chair dans le
travail de Paul-Armand Gette est tout autre chose qu’une histoire d’incarnation. D’ailleurs, le
titre « La Diversité des sources ou De l’optique à l’haptique » que choisit l’artiste pour la
manifestation de Digne est une autre manière de poser ce même problème.

L’artiste écrit : « Ce titre pour la manifestation de Digne résume bien le propos que je
tiendrai,  que je suis en train de tenir et l’importance que le toucher aura dans les images
montrées au public. Paradoxalement, tout ce qui se rapporte à la vue s’exprime parfaitement
avec les images, quelque soient les médiums employés ils sont en adéquation avec ce sens,
alors que tout ce qui concerne le touché est privé de moyens de représentation »150. Passer de
l’optique à l’haptique ne signifie pas passer du visible à l’invisible mais bien laisser de coté
autant  le  visible  que l’invisible.  L’élément  grec  hapt  vient  de haptein,  attacher ;  l’origine
néerlandaise  happen signifie mordre d’où dérive le verbe français happer : accrocher, saisir
brusquement ; en botanique happer se dit pour une substance qui colle. Nous disions tout à
l’heure  que  l’artiste  inspiré  est  aspiré  dans  le  souffle  du lieu  et  y  rejoint  la  nymphe.  La
question se pose alors de comprendre de qu’elle sorte de rencontre il s’agit puisqu’il lui est
impossible de la voir. C’est qu’il n’y a pas de recul nécessaire pour voir car cette rencontre est
en quelque sorte un accrochage, un contact, comme si dans cet espace de rencontre il n’y avait
aucune distance possible avec les choses ; tout serait  haptein (attaché) mais sans place pour
aucun lien.  Tout le problème de l’œuvre de Paul-Armand Gette est là :  comment pouvoir
encore montrer quelque chose alors que la proximité du toucher ne laisse aucune place à la
lumière pour pouvoir photographier ? Heureusement pour nous, spectateur, il ne présente pas

150  Paul-Armand Gette, La diversité des sources ou De l’optique à l’haptique, Musée Gassendi, Fage Editions, 
2005, p.48.
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des photographies toutes noires mais choisit de nous emmener avec lui dans cet espace. Il
nous fait tomber dans l’arbre qui hante Diane.

Si Paul-Armand Gette nous dit que Diane est habitée par ses modèles au lieu de dire
que  ses  modèles  sont  habités  par  la  nymphe  c’est  justement  pour  sortir  du  système  de
l’incarnation et de l’apparition. Diane inspire l’artiste mais elle ne peut apparaître. Ce n’est
pas son apparition que veut l’artiste. Il veut au contraire pénétrer dans cet espace où toute
apparition est non seulement impossible mais plus encore, un espace qui se moque bien de
l’apparition, un espace qui n’a rien à voir avec elle. Dire que le modèle est habité par Diane
c’est le poser comme un corps qui serait la demeure de cette nudité sans corps. Diane ne serait
qu’un fantôme à la recherche d’un corps, que ce soit un arbre ou un modèle pour un peintre ou
un photographe. Un artiste inspiré serait celui qui entrerait  en contact avec le fantôme de
Diane. Le modèle ne serait qu’un corps attendant que la nudité de Diane le hante. L’œuvre
serait la création du lien entre un corps et la nudité sans corps de la nymphe, lien avec cette
invisible nudité qui ne peut pas prendre corps car elle deviendrait visible aux yeux de l’artiste
qui finirait comme Actéon. Mais, lorsque Paul-Armand Gette nous dit que c’est le modèle qui
hante Artémis, il  pose d’emblé la nudité d’Artémis comme un corps. Le modèle, alors, se
ferait-il  fantôme ?  « Emma, vous être  le  plus  joli  ‘’fantôme’’ qui  existe  au monde » écrit
l’artiste  au  sujet  d’une  photographie  avec  ses  « cristaux  souples »  pour  l’exposition  De
l’optique à l’haptique.
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« Emma, vous être le plus joli ‘’fantôme’’ qui existe au monde »

168



 Au lieu de poser le corps comme absent, il rend flou sa visibilité pour que s’impose le
contact du corps. La main, en dehors du voile, est comme écrasée au premier plan tandis que
le visage frôle le « cristal souple », l’humidité de la lèvre inférieure le rendant transparent à
l’endroit du contact. Une mèche de cheveux, en haut à gauche, laisse se délimiter la zone
floue et, au lieu de créer une profondeur, se retrouve projeté vers l’avant grâce à sa netteté. Il
ne manque pas de corps à ce fantôme. Le modèle n’est pas un corps visible ou invisible mais
un corps haptique. Lorsque le modèle habite Diane, est-ce un corps qui habite un autre corps ?
Non, cela ne veut rien dire, en tout cas, textuellement. C’est la séparation corps/sans corps qui
est ici supprimée. Le modèle tombe dans l’haptique. Le verbe habiter signifie au sens propre
avoir demeure en tel lieu. Diane serait donc un lieu qui pourrait contenir le corps du modèle ?
Non, c’est le fonctionnement même de la logique du contenu/contenant dans le rapport du
corps avec son espace qui est complètement bouleversé. L’expression prendre chair ne peut
pas avoir le sens de celui du système de l’incarnation. Prendre chair avec l’œuvre de Paul-
Armand Gette signifie tomber dans l’haptique, ne plus être un corps visible mais un corps
haptique.

Quelle sorte d’espace peut bien habiter un corps  haptique  puisqu’il ne peut pas être
contenu dans un contenant, puisqu’il ne peut même pas avoir un espace autour de lui restant
ainsi visible et non plus  haptique ? Devient-il alors lui-même espace ? Un espace corporel
alors ? Un espace charnel ? Etre inspiré est alors pénétrer dans cet espace ? Habiter Diane
comme l’arbre habite la déesse est-ce demeurer dans cet espace d’inspiration ?
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Vu votre goût pour les chênes vous étiez certainement Diane
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En 1994, Paul-Armand Gette précise : « Le modèle est lui-même, y compris dans les
cas  où,  rare  il  est  vrai,  je  le  réfère  à  une  figure  romanesque  (Nini-Aziyadé)  ou  plus
fréquemment mythologique (Aphrodite ou nymphes <…>). Quand à la montrance de parties
du corps,  je m’en suis déjà expliqué ;  plus qu’une synecdoque,  elle  indique la distance à
laquelle se trouve le regardeur, l’approche du corps limite le champ de vision, c’est comme
ça ! L’absence de la figure, du visage dans mes œuvres n’a pas plus besoin d’explication que
l’absence de sexe dans celles de beaucoup d’artistes »151. L’approche du corps, en limitant le
champ de vision, modifie la nature même de l’espace. Celui-ci n’est plus un vide ou un fond
d’où se dégage un corps, une figure. L’espace touche le corps au point que la distinction corps
et  espace  autour  du  corps  ne  puisse  pas  se  faire.  En proposant  un  corps  haptique,  Paul-
Armand Gette nous fait pénétrer dans une sorte d’espace  haptique. Nous ne voyons pas le
modèle mais le touchons. Non, pas exactement, car nous le touchons sans le regard, avec le
corps mais ce n’est pas nous qui touchons mais notre corps, c'est-à-dire que nous ne nous
voyons pas le toucher. Nous n’avons pas non plus la sensation physique du toucher localisé
quelque part sur notre corps. Mais quel est donc ce toucher sans personne qui touche ?

Peut-être que celui qui touche n’est pas en même temps, nécessairement, touché par ce
qu’il touche, rendant ainsi impossible la localisation du contact. Ou alors le contraire, il est
touché sans toucher lui-même. Que pouvons-nous dire si nous pensons à l’espace ? Il nous
touche de partout et de nulle part, nous colle à la peau. Nous pouvons dire alors que le toucher
s’annule ou bien qu’il se prolonge comme si l’espace, au lieu d’être la rupture de mon corps,
sa délimitation, était son prolongement car, sans contact, il ne peut y avoir de séparation entre
le touché et le touchant. Choisir de penser un toucher sans contact au toucher conduit notre
réflexion du corps haptique à celle d’un espace haptique. Il ne s’agit pas d’une confusion en
une seule et même chair d’un ‘’moi’’ et d’un ‘’non-moi’’ mais un retard du moi. Dans le
travail  de  Paul-Armand  Gette,  la  proximité  du  corps  transforme  l’espace  qui  sépare  le
spectateur de l’image en un espace  haptique. Cet espace, au lieu d’être un espace de recul,
devient un prolongement du corps (aussi bien celui du modèle que celui de spectateur). Là où

151  Paul-Armand Gette, Les mythologies apprivoisées, Editions Villa Saint Clair, 2005, p.32.

171



il n’y a plus de séparation, c’est entre le corps et l’espace (touché et touchant sont confondus)
mais entre le modèle et le spectateur c’est autre chose. Penser que le spectateur touche le
corps du modèle au lieu de le voir et qu’il n’y a plus de séparation entre celui qui touche et
celui qui est touché conduit à confondre le corps du spectateur et celui du modèle en une seule
et même chair. Or, ce qui se passe avec cette tombée dans l’haptique, c’est une impossibilité
de réversibilité entre le touchant et le touché : être touché sans toucher et toucher sans être
touché, parce qu’il ne peut y avoir ni de ‘’je’’ au départ ni  de ‘’je’’ à l’arrivée. Personne ne
touche  et  personne  n’est  touché  mais  cela  touche.  Nous  pouvons  ainsi  répondre  à  la
question qu’est-ce qu’un corps haptique ? : Un corps haptique est espace, espace haptique.

Diane ne  peut  prendre  place  sans  nous donner  la  position d’Actéon.  Paul-Armand
Gette ne peut pas se tenir face à la nymphe comme la nymphe ne peut pas se tenir dans le
champ de vision de l’artiste. Ils ne peuvent qu’être tous deux hors-champ. C’est pour cela que
le travail de l’artiste ne nous propose pas à voir un espace où se trouverait la nymphe mais
cherche justement à nous en faire sortir ; nous faire sortir de l’espace optique pour un espace
haptique. Mais le ‘’nous’’ reste dans l’espace optique. Dans l’espace  haptique, il  n’y a de
place pour quiconque. L’espace  haptique est  un espace sans place.  Personne ne touche et
personne n’est touché car il s’agit d’un espace où toucher c’est toucher sans personne qui
touche.

Nous ne pouvons que tomber avec Diane dans l’espace haptique car nous ne pouvons
pas faire face. Il ne peut pas s’agir d’une rencontre. Notre réflexion sur le corps haptique et
l’espace  haptique propose  un  espace  qui  n’est  pas  la  spatialité.  L’haptique,  en  rendant
impossible tout vis-à-vis, se soustrait de l’extériorité et de l’altérité. C'est-à-dire que le corps
haptique et  l’espace  haptique sont  confondus mais  sans possibilité  d’existence d’un autre
espace,  qu’il  soit  compris  comme extérieur  ou comme espace parallèle.  Le corps devient
espace mais espace infini et non pas spatialité. Etre inspiré n’est pas alors pénétrer dans cet
espace mais devenir ce même espace. Ces mots de Paul-Armand Gette « Artémis <…> fut
habitée par nombre de mes modèles » prennent ici tout leur sens car habiter Diane signifie
demeurer dans cet espace et y demeurer signifie devenir cet espace. C’est en ce sens que
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l’œuvre ne perd pas l’inspiration puisqu’elle est justement cet espace d’inspiration qui inspire
ou aspire aussi bien l’artiste que le modèle ou le spectateur. L’arbre en son lieu est espace
haptique. Cet espace qui aspire n’ayant ni d’extérieur ni d’espace parallèle ne peut qu’être
déjà là. Ne retombons-nous pas dans la transcendance en disant cela ? Non pas si tomber dans
l’haptique ne  signifie  pas  passer  d’un  espace  à  un  autre  espace,  passer  de  l’optique  à
l’haptique, passer du visible à l’invisible, mais ne plus être un corps dans l’espace mais être
espace. Dire que cet espace est déjà là ne signifie pas ici qu’il est caché derrière un autre
espace ou qu’il est en parallèle. C’est ce même est unique espace que celui où nous nous
posons comme un corps dans l’espace sauf que là, nous ne nous y posons plus. Et nous ne
pouvons pas dire que c’est notre rapport à l’espace qui change car il ne s’agit pas de mise en
rapport. Nous tombons dans l’haptique. Nous ne pouvons pas dire que nous tombons dans
l’espace haptique car c’est le nous qui tombe et non pas tombe dans. Ce n’est pas Diane qui
habite l’arbre mais bien l’arbre qui l’habite. L’homme inspiré ne fait pas face au monde ou à
la chose mais la chose le laisse sans lui. L’arbre laisse Paul-Armand Gette sans lui mais aussi
Diane sans elle. Pouvons-nous dire que Diane est l’arbre? Non. Diane ne prend pas la forme
d’un arbre comme l’arbre ne prend pas la forme de Diane. Mais que reste-il donc alors ? Nous
ne pouvons pas répondre à cette question car il ne s’agit pas de quelque chose qui resterait ou
pas parce qu’il n’est pas question pour Diane d’être là ou pas. Il n’y a pas de place pour le là.
Que signifie pas de place pour le là ?

Diane n’hante pas l’arbre c’est l’arbre qui hante Diane. L’arbre n’est pas un lieu de
rencontre possible avec la déesse mais justement un lieu de non-rencontre où Diane, hantée
par le chêne, est en même temps habitée par Corinne. L’arbre ne peut plus être là, le modèle
ne peut plus être là non plus. Tomber dans l’arbre qui hante Diane n’est pas passer d’un lieu à
un autre, n’est pas se déplacer. Ce ne sont pas non plus les lieux qui se déplacent pour nous.
Nous n’entrons pas dans l’arbre car quand nous y sommes tombés, nous y étions comme déjà
dedans ;  c’est  l’acte de tomber qu’il  manque. Ce n’est  pas non plus le lieu où nous nous
trouvons qui se change en cet autre lieu mais le lieu qui ne se tient plus comme lieu dans
lequel nous pourrions nous situer, être là dans tel lieu. Le lieu n’est plus un endroit où se tenir
mais un espace où rien ne peut prendre place. Rien ne change donc sauf que rien n’est plus à
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sa place et à aucune autre place non plus. Comme il manque l’acte de tomber dans la tombée
dans l’arbre qui hante Artémis, il manque l’acte de changer. Tout y est mais rien n’est plus là.
Insistons encore qu’il ne s’agit pas d’un changement de vision ou d’appréhension du lieu, ce
que  notre  esprit  cherche  toujours  à  repenser,  retombant   ainsi  dans  la  rassurante
transcendance. Dire qu’il manque l’acte de changer rend tout passage d’état à un autre état
impossible (pas de passage d’un lieu à un autre lieu ni d’une vision à une autre vision).

Paul-Armand Gette propose une tombée immobile, sans changement, sans rencontre,
sans  déplacement,  sans  événement,  car  nous ne partons  pas  de  quelque  part  pour  arriver
ailleurs parce que ce qu’il manque, c’est le quelque part du départ. Comment arriver ailleurs si
nous ne partons pas de quelque part ? L’artiste crée un espace pour cette tombée immobile où
nous ne pouvons pas rejoindre Diane dans le sens d’aller vers elle. Tomber, privé du quelque
part et de l’ailleurs, c’est tomber dans l’espace sans là de Diane. Diane ne se donne pas car il
n’y a pas de place pour cela. L’image photographique que nous donne Paul-Armand Gette
propose une impossibilité de l’acte même de se donner autant que celle d’un espace d’accueil
pour la donation. Un espace sans là serait-il alors l’espace du néant ? Et Diane refuserait de
s’incarner ?  L’espace  sans  là  de  Diane  ne  peut  pas  être  pensé  dans  la  dialectique
être/étant/néant du système de l’incarnation. Le là est ce point qui peut s’atteindre où ne pas
s’atteindre mais en tout cas vers lequel nous pouvons tendre. Tomber dans l’arbre qui hante
Diane nous prive du quelque part et de l’ailleurs parce qu’il s’agit d’une tombée immobile
dans l’espace sans là.
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Si Paul-Armand Gette ne recherche pas l’apparition de la nymphe c’est qu’il ne veut ni
son image ni sa présence. Diane ne hante pas l’arbre car il n’est pas un lieu de rencontre
possible  avec la  déesse mais  justement  un lieu de non-rencontre  où Diane,  hantée par  le
chêne,  est  en même temps habitée par Corinne.  Il  ne s’agit  pas de la  présence de Diane
puisqu’elle  ne se donne pas (ni  comme présence ni  comme absence).  C’est  la  possibilité
même de se poser comme propre présence qui n’existe pas. La nudité de Diane en plus de ne
pas pouvoir se donner comme étant vue ne peut pas se réserver comme étant là. Toute la
difficulté est de ne pas voir alors à nouveau cette impossible nudité comme néant. Il s’agit
encore d’autre chose : ce n’est pas une ‘’pure’’ présence qui n’est pas donnée (que personne
ne regarde) parce qu’il ne suffit pas que quelqu’un la regarde pour qu’elle se donne, ni une
présence comme absence (un néant). Si Paul-Armand Gette inspiré par Diane ne signifie pas
qu’il a accès à l’invisible cela ne veut pas non plus dire qu’il la rejoint dans un espace sensible
où rien ne serait ‘’décodé’’ comme visible, où tout serait seulement là à être (exister) et non
pas à être ce qu’il est. Etre inspiré par Diane c’est faire l’immobile tombée dans l’espace sans
là de Diane. C’est tomber dans l’arbre qui hante Diane.

Article publié aux Presses Universitaires de Provence, théorie et pratique des arts,
Esthétique de l'arbre sous la direction de Céline Aubertin et Alain Chareyre-Méjan

en 2010.
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DIMENSION POETIQUE EN TROIS ACTES :
DEPOSSESSION, PROVOCATION ET GESTES TROUBADOURS

Cet article est la restitution sous forme écrite de mon intervention lors des journées
d'étude.  Je  n'ai  pas  tenté  d'argumenter  une  thèse  sur  le  sujet  ni  cherché  à  établir  une
définition de ce que serait la dimension poétique ou de ce que pourraient être les caractères
et états poétiques de l'expérience. J'ai tenté de faire quelque chose, non pas de faire arriver
quelque chose mais peut-être de faire en sorte que ce qu'il se passe ne se passe pas. J'ai
travaillé avec l'espace du où cela ne se passe-t-il pas ? de l'expérience. Si j'en arrive ensuite à
une thèse, elle ne concerne pas la dimension poétique mais cherche à être avec elle.
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Je vous annonce que ce sont des actes sans ordre de passage. Et même je n'en ferais
qu'un aujourd'hui. Je n'ai pas choisi l'acte dépossession, il est mieux à lire tranquillement chez
soi. Ça parle de la dimension poétique comme résistance au pouvoir, ça parle de  l'autre du
faire, ça parle d'un faire pour de faux. Alors après, l'acte gestes troubadours, il est clair, il dit
directement ce que j'ai très envie de vous dire mais je n'ai pas choisi celui-là. Pourtant, il est
aussi le plus confortable pour moi car en choisissant l'acte provocation je ne vais pas parler de
gestes troubadours, je vais devoir faire en même temps ce que je dis.

En ce qui  concerne l'acte  dépossession et  l'acte  gestes  troubadours,  une  feuille  va
circuler pour que vous puissiez inscrire votre adresse mail si vous souhaitez que je vous les
envoie pour que vous puissiez les lire.

Alain  Chareyre-Méjan  demande :  « On saura  ce  qu'est  un  geste  dépossédant  et  un  geste
troubadour  comme ça ».
– Oui, chez vous.

Je vais vous lire les dernières lignes de l'acte gestes troubadours avant de continuer
l'acte provocation : La dimension poétique change le désir de savoir en une pratique du hors
de soi. Cette pratique du hors de soi n'est pas un aller en dehors de soi mais une pratique de
notre part de hors de nous. Quelle est donc cette pratique ?
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ACTE PROVOCATION

Je ne vais pas parler. J'ai écrit ce que je vais vous dire. Je vais lire mais il ne faut pas
écouter.  On ne peut pas le dire comme ça ce que je vais vous dire. Ce ne sont en rien des
affirmations de quelque chose à penser comme ceci ou cela.  Peut-être que ça invente des
pistes, des interrogations ?

D'abord deux mots sur le sens que je donne à la provocation : elle est provocation en
tant que geste (qui peut prendre toutes formes : une parole, une photographie, une peinture, un
film, un texte, une chanson, une performance, une danse et bien d'autres choses encore). Ce
geste dénonce un jugement et des idées que l'on a à priori, en morale au lieu de les avoir en
pensée. Le but du provocateur, pour que cela reste de la provocation et non pas de la dictature,
est de donner à penser et non pas de donner une autre morale faite avec de l'immoralité. La
provocation invente une dimension au lieu de dicter une pensée.

La provocation est un geste qui donne à penser à côté de ce geste.
Je  vais  partir  sur  un article  qui  m'a  incité  à  la  provocation.  Il  s'appelle :  « Splendeurs  et
misères de la provocation : une esthétique de la limite respectée ? ». Cet article a été publié
suite à un colloque organisé par l'université (et je remercie beaucoup l'université pour cette
belle  salle  où nous sommes aujourd'hui).  L'article  s'appuie sur  le  travail  de deux artistes,
Cindy Sherman et  Wangechi Mutu. Je vous laisserais aller voir les images et je vous laisse
imaginer ce que vous vous souvenez de ce que vous pouvez avoir vu de ces artistes ou de ce
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que vous pouvez en inventer là avec ce que je vais vous dire. Alors pour ceux qui connaissent
mon travail, vous imaginez bien que l'idée de limite respectée et aussi celle de splendeurs et
misères que propose l'article ça n'est pas du tout ce que je propose avec l'Acte Dépossession et
l'Acte Gestes  Troubadour que j'espère vous lierez peut-être  bientôt.  Je vais  vous dire  des
choses non pas pour aller contre cet article ni dire que ce qui y est dit est faux. Je vais vous
lire des passages de l'article et après chacun d'eux je vais vous dire quelque chose, un peu
comme cet instituteur du livre  Palomar d'Italo Calvino (cet instituteur se ballade avec ses
élèves dans les ruines de Tula au Mexique et puis il y a un grand connaisseur qui parle à
Palomar puis aux élèves de toute la symbolique et toute la connaissance qu'il a de ces ruines
et l'instituteur dit à ses élèves : « no es verdad : ce n'est pas vrai ce que vous dit le ségnor. On
ne sait rien de ce que cela signifie »152).

Là je vais faire un acte et si vous me posez la question je vous dirais d'où l'écho de cet
acte,  c'est  une référence à  une personnalité  du siècle  dernier.  Mettre  du rouge à  lèvre en
tremblant c'est encore plus dur que sans trembler. Ça va ? (rires des auditeurs)

Je vous propose une sorte de scène. La première voix je l'appellerais e-lla (le nom de
la revue à l'époque qui a publié cet article) et puis la seconde, moi, dans mon propre rôle, qui
convoque d'autres voix.

e-lla : La provocation dans le travail de Cindy Sherman est une stratégie marketing, un choc
visuel  qui  s'évanouit  rapidement.  La provocation se renverse  en une nouvelle  norme :  la
provocation. Les corps sont dénués de tout érotisme dans une logique pornographique qui
montre un sujet dans sa réalité la plus crue devenant alors objet. Il y a une beauté du laid.

moi : Le travail de Cindy Sherman pose la question de l'objet poétique. Non pas parce qu'il y
aurait une beauté du laid mais parce que ces photographies coupent le langage du corps pour
peut-être un  corps-geste, un geste qui ne fait rien, peut-être un geste fétiche. Peut-être une

152 Italo Clavino, Palomar, Point, 2000, p. 99.
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statue de déesse grecque telle qu'en parle Camille Paglia dans  Vamps et Tramps, pour une
théorie païenne de la sexualité ?

Camille  Paglia  est  professeur  américaine et  figure provocatrice.  Dans ce  livre elle
développe, entre autre, une pensée avec laquelle certaines prostituées incarneraient la figure
de la déesse grecque. Elle dit que «  Nous devons repenser et nous réapproprier les anciens
modèles  de  la  grande dame et  de  la  femme fatale  pour  les  faire  revivre  aujourd'hui »153.
Aujourd'hui « la prostituée demeure notre point de contact avec la nature païenne désormais
refoulée »154.

e-lla :  Les photographies de Cindy Sherman posent une dialectique entre exhibitionnisme et
voyeurisme, dirigeant le regard du spectateur.

moi :  Dans une vidéo Arte155, Cindy Sherman nous dit d'une de ses expositions de sa série
Contes et désastre : « Regarder ces photos ça me fait penser à un tour de manège dans une
fête foraine. C'est comme les montagnes russes, vous avez peur tout en sachant que vous êtes
en sécurité. Vous savez que c'est truqué. Ces photos ont un côté amusant, divertissant ». Je
pense aussi ici aux photographies de l'artiste avec ces corps et prothèses : c'est du faux, c'est
truqué, c'est un tour érotique comme un tour de manège qui ne dirige pas le spectateur mais
l'implique. C'est un tour érotique car il fait appel au spectateur et son corps, spectateur qui fait
ces propres liens fantasmatiques.

e-lla :  Sherman rejoint le territoire de l’obscène en dévoilant ce qu'on ne veut pas voir. La
laideur est mise en vitrine et supplante l'idée classique de la beauté. En renversant les codes
elle reconstruit de nouvelles valeurs et lois.

153 Camille Paglia, Vamps et Tramps, pour une théorie païenne de la sexualité, Edition Denoël, 2009, p. 101.
154 Ibid., p. 103.
155 http://www.dailymotion.com/video/x4twy4_arte-cindy-sherman_creation
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moi : Pensons à la montagne russe dont parle l'artiste. Il n'est pas question de renverser les
lois mais de leur faire faire un tour de manège. Et choquer, non. Je dirais provoquer le visible
oui, voir le visible et pas l'invisible, un tour de magie. Ces photographies proposent la pensée
esthétique suivante : L'érotisme tient dans ce tour de magie, dans ce voir le visible. Et c'est ça
qui est dit obscène, de voir le visible au lieu de l'invisible.

e-lla : Les artistes réalisent des productions toujours plus provocantes qui sont à leur tour
acceptées par l'institution ce qui annule toute leur portée transgressive.

moi : Cette annulation montre bien que ce n'est pas ça que cherche l'artiste. Et là j'ai envie de
vous parler du « et » (e.t.) du poète. Le « et » du poète n'est pas un « plus » ou un « toujours
plus » mais un « et ». Il n'y a pas une recherche de pouvoir mais une sorte de puissance, pour
choisir un autre mot qui aurait rien à voir. Et là je pense à  Agamben dans  Puissance de la
pensée.  Le et du poète est « à la fois destructif (et remplace est et désarticule l'ontologie) et
créatif (le et fait « filer la langue », il introduit un agencement et un bégaiement. »156 Agamben
continu ainsi : Le poète « confie ici à la vie une puissance que l'on exerçait d'habitude dans les
sphères sacrées ». Il « naît quelque chose de nouveau, un mystère du quotidien et du mondain
qui appartient en propre au poète ». Les « hommes <...> se confient mutuellement l'absence
de secret comme leur geste le plus propre »157. Agamben parle de puissance poétique qui est
tout autre chose qu'un pouvoir. Et c'est bien sûr qu'avec le mystère profane, on n'est plus dans
l'au-delà, on n’est plus dans le progrès, le progrès vers le salut.

156  Agamben, Puissance de la pensée, essais et conférences, Bibliothèque Rivages, 2006, p. 324.
157  Ibid., p. 212.
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Pour simplifier ce que j'essaye de vous dire je dirais que :
D'un côté il y aurait le Pouvoir, c'est à dire le « toujours plus ». Et la domination par le

pouvoir  rabaisse l'autre,  le  moins.  On est  là  dans  le  rapport,  une  sorte  de commerce  des
choses.

D'un autre côté il y aurait la Puissance (ce n'est pas la même chose). Exemple, si je dis
(et  là je vais  entrer dans un paysage) :  « la montagne domine la rivière », il  n'y a pas de
rabaissement de la rivière mais un élèvement de la puissance de la rivière jusqu'à la montagne.

Et si je reviens à l'érotisme des photographies de Cindy Sherman, je dirais qu'elles
posent cette question : L'érotisme ne serait-il pas la puissance du pornographique ?
Vous allez peut-être me dire : « Et que vient faire cette question dans la problématique de la
dimension poétique ? ».

Le poétique est sens et sensation et émotion et image aussi, fantasme. En posant la
question de l'érotisme du poétique (de l'artistique) on pose la question de l'érotisme de la
dimension poétique et (attention c'est là que c'est important) on pose la question de l'érotisme
de la dimension poétique et  non pas la question de savoir quelles dimensions le poétique
possède ou crée.

Et alors, là où je veux en venir  c'est ça :  il  n'est pas question d'un changement de
dimension.
La dimension poétique est dans l'acte de provoquer le visible au lieu de l'invisible, elle est
érotique. Et si Cindy Scherman expose des images avec un caractère pornographique ce n'est
pas pour chercher à faire plus provoquant qu'une autre image mais pour provoquer le visible
et pour faire de l'érotisme un tour pornographique. La dimension est dans le tour, ce tour qui
n'est pas un commerce.

Et si l'on revient là à Camille Paglia et sa question de la prostituée,  on peut se poser
cette  question :  La  prostitution  fait-elle  un commerce  du  sexe  comme dans cette  idée  du
commerce des choses dont je parlais tout à l'heure ? C'est plus compliqué que ça : oui, le
pouvoir s'en empare pour en faire un commerce. Et là, en prenant la parole de révoltés comme
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on peut en lire, on peut dire « oui ça, ça s'appelle l'esclavage ». Si on laisse les choses en
marge, ça résiste. Donc bien sûr, le pouvoir peut se mettre là-dedans et d'un coup on est dans
l'esclavage comme au début je vous disais « on est dans la dictature, on n'est plus dans la
provocation ». Si je reprends la montagne et la rivière de tout à l'heure : la montagne apporte
des pierres au lit de la rivière (le lit de la rivière, ce qui l'entoure et en fait partie en même
temps si non ce ne serait pas une rivière) et puis la rivière caresse les pieds de la montagne.

Et vous pouvez aussi me dire « et l'argent alors ? C'est du côté du pouvoir ». Je peux
déjà répondre ça : « y a pas besoin d'argent pour que ça soit pas poétique ».

Là, je sors de la scène une seconde. Vous voyez bien que ce que je vous donne ici n'est
pas un élément logique en tant que tel de la réponse à la question que je vous ai posé « et
l'argent alors ? ». Ce n'est pas un élément logique qui parle là, ni ce qu'il pourrait y avoir de
caché dedans, et il n'est pas question d'interprétation. L'à-côté dont je vous parle ce n'est pas
ça. Qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas vous le dire tout de suite, il y a e-lla qui parle d'abord.

e-lla :  Dans  ces  photographies  il  y  a  un  côté  esthétisant,  un  maniérisme :  le  spectateur
consomme l'image qui perd sa charge critique.

moi :  Je  pourrais  dénoncer  comment  le  capitalisme  peut  faire  voir  l'art  à  son  image.  Je
pourrais dire d'une manière très provocante : cet article en est le témoignage. Mais je ne vais
pas le faire.

Je pense profondément que le travail que propose Cindy Scherman n'a rien à voir avec
de la consommation. Il n'y a qu'à voir ses portraits photographiques pour les cosmétiques Mac
(c'est un contrat publicitaire). La question qui se posait avec la prostitution est la même ici, et
la  compréhension  de  la  démarche  de  l'artiste  est  déterminée  par  la  pensée  même  de  la
dimension poétique.
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Revenons à cette idée du tour érotique. Je dois préciser que l'érotisme n'est pas une
consommation passive dans le sens où celui qui regarde s'implique. Sur Radio France Culture,
un jour, Ovidie parle d'un film qu'elle a réalisé, et ce qui revient tout le long de l'interview, est
qu'elle dit bien que son film est pour un spectateur et pas un consommateur. C'est qu'il n'y a
pas d'exclusion entre les deux termes même s'ils peuvent être aussi séparés.

Alain Chareyre-Méjan :  Je t'interromps une petite  seconde,  Ovidie  est  une grande star  du
porno contemporain, peut-être tout le monde ne le sait pas.

(rires)

moi : Je vous disais, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion entre les deux termes même s'ils peuvent
être aussi  séparés.  Et on peut  même aller  jusqu'à  faire  un lien ici  avec l’intérêt  qu'a l'art
contemporain ces dernières années pour la cuisine par exemple. Si on tape cuisine sur le site
de La Friche à Marseille on a des pages pleines. Et le Pop Art aussi, dans l’imaginaire que je
m'en fais, posait déjà cette question.

Bref revenons aux photographies de Cindy Sherman. Elles nous amènent à réfléchir
sur  l'érotisme du pornographique.  Et  la  question  est  celle-ci :  « Reste-t-il  un espace  pour
penser un érotisme du pornographique lorsqu'il n'est pas censuré par l'idée du pornographique
de consommation ? » Le pornographique n’exclut pas nécessairement l'érotisme.  Et  Cindy
Sherman ne cherche pas à érotiser l'horreur mais bien plutôt à aller chercher l'érotisme là où le
visible est le plus visible. Il ne s'agit pas d'érotiser le pornographique mais d'aller le chercher
dans la pornographie même.

Il n'est pas question de limite entre l'érotique et le pornographique. Quoi alors ?
Le problème de la dimension poétique déjoue cette censure qu'opère le rapport ou commerce
des choses. La censure tient dans le fait que s'impose d'emblée l'espace des limites à la place
de celui de la dimension.
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e-lla s'attarde  ensuite  sur  le  travail  de  l'artiste  Wangechi  Mutu  en  tant  que provocation
subversive.   Pour  vous  décrire  rapidement  son  travail :  elle  fait  un  mélange  de  dessin
(principalement des corps  féminins) et de collage avec des images qu'elle découpe dans les
magazines  et  précisément  pour  certaines  œuvres  dans  des  magazines  pornographiques,
automobiles ou motos. Ces images sont fondues aux figures si bien qu'il faut s'approcher pour
les voir. e-lla parle de stratégies de création : Le message de l’œuvre doit être caché pour
déjouer toutes formes de censure et d'attaque possible.

moi : Je dis :  Wangechi Mutu joue sur la proximité et pas sur le caché et engage ainsi notre
corps comme si nous devions nous coller le nez dessus. On est obligé de s'approcher pour voir
ce tour qui s'opère entre le collage et le dessin. Rien n'est caché, tout est exhibé au contraire !!
Et même, cela nous engage à venir plus près. Ce n'est pas déjouer la censure mais simplement
créer un espace privé au sein de l'espace public, non pas pour l'y mélanger mais pour trouver
son espace privé au sein même de l'espace public.

Je pense que la  prostituée de Camille  Paglia  nous fait  poser  aussi  cette  question :
Comment l'espace public et privé peuvent-ils cohabiter ? Et je pense que le poétique, l'art,
jouent beaucoup avec ça. La question de la dimension avec le poétique se pose parce que cette
question de la cohabitation interroge parce qu'elle ne peut pas se penser en termes de limite et
d'échange et de pouvoir. Je dis que la dimension poétique donne à penser une imagination
sans pouvoir. Le pouvoir  c'est le rapport de pouvoir dans les échanges. Le poétique : c'est une
puissance et non pas un pouvoir sur ou par les choses.

e-lla : Wangechi Mutu  joue avec le spectateur, le trompe et en même temps l'émancipe, le
libère de ses préjugés.

moi : Ce n'est pas pour nous tromper et nous dire que les apparences sont trompeuses que
l'artiste travaille ainsi l'image et la composition, jouant avec notre perception, mais c'est juste
pour proposer l'expérience de la complexité du visible où tout est imbriqué : il n'y a pas un
tout et des parties mais plutôt un champ.
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Ce qu'il y a c'est que la question de la limite ne se pose pas.

Je vais faire un petit point sur ce que je vous ai dit avant de continuer.

Le travail de Cindy Sherman n'est pas de rendre beau l'horreur. Et là je pense à ce film
de Roberto Benigni, La vie est belle. Le réalisateur ne rend pas beaux les camps de la mort.
C'est : il y a les camps et il y a la vie, il ne faut pas mélanger. C'est la vie qui est belle et pas
les camps.
C'est ce  il ne faut pas mélanger que nous donne la provocation (que ce soit celle de Cindy
Sherman ou celle de Wangechi Mutu). C'est ce   il ne faut pas mélanger que la dimension
poétique rend possible.

Lorsque  nous  ne  sommes  plus  acteur  dans  ce  qu'il  se  passe  c'est  là  qu'il  y  a
consommation.  Le  poétique  est  justement  ce  qui  résiste  au  consommable.  Bon  c'est  très
simple de dire ça. Il y a spectacle, mais spectacle ob-scène, qui ne nous prend pas à témoin
mais nous prend le corps dehors, cela ne se passe ni en nous ni devant nous. Le poétique nous
prend dans notre part de hors de nous. Il n'y a pas de propriété, même abstraitement. Il y a un
nomadisme du poétique. Le poétique est dimension poétique.

Voir où ?, avec son point d'interrogation, ça serait peut-être ça la dimension poétique.

Maintenant  j'ai  envie  de vous parler  de  ce voir  où ?.  Ce  voir  où ? serait  un  faire
l'impossible et il serait par conséquent l'autre de l'espoir.

Je vais d'abord ici en venir à ce que j'ai appelé, avec l'Acte geste troubadour, le sens de
la proximité.
Alain Chareyre-Méjan : Il te reste cinq minutes Marilène.
Moi : peut-être je sélectionne...
Alain Chareyre-Méjan : Je ne le fais pas du tout pour que tu ailles plus vite, comme ça tu ..
Moi : Est-ce qu'on peut acheter cinq minutes ?
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(rires)
Alain Chareyre-Méjan : C'est de la provocation ?
(rires)
Moi : C'est pour ça que je n'attendais pas d'autre réponse que celle-là.
Alain Chareyre-Méjan : Le colloque est terminé.
(rires)
Moi : Bon ce que j'ai le plus envie de vous dire alors, oui, après j'en arrive à : l'artiste est celui
qui met à nu.

Une petite histoire de sauvetage et de trahison avant le déshabillage :
Avec la dimension poétique on n'est plus, pour reprendre une métaphore de Nietzsche,

dans le « désert du chameau et dans ses lointains »158. On est avec le vide comme proximité,
avec une volonté déshabillée de son vouloir, de son grand manteau qu'est l'espoir.

Je m'explique : Dans l'espoir, la volonté certes conserve le vide et n'en a pas horreur
mais elle se l'accapare comme volonté : le vide n'est  plus vide, il  est volonté.  Alors il ne
s'arrête jamais comme vide,  il  est parce qu'il devient.  Il ne devient pas vide mais devient
toujours  quelque chose,  et  devient  toujours  un là.  Ce vide est  un devenir,  quelque chose
toujours à venir. Il est un flux intemporel. Il est espoir. Et cet espoir sauve l'homme du vide
tragique,  dirait  Nietzsche,  et  je  dirais  moi,  sauve  l'homme  du  voir  où ?.  La  dimension
poétique, elle, l'y fait tomber. Et si l'on reste avec Nietzsche on peut aller jusqu'à dire que la
dimension poétique sauve l'homme de lui-même parce qu'elle le sauve d'une volonté humaine.
Cette  volonté humaine est  celle,  écrit  Maurice Blanchot,  d'« organiser  <...> cette  terre  en
demeure <...> le regard fixé sur l'impérissable <...>. Cependant, dans cette victoire, il y a une
défaite, dans cette vérité <...> il y a un mensonge et, dans cet espoir, celui qui confie à un au-

158 Nietzsche a « rompu avec la loi qui est le code de l’Autre. Mais il maintient cet Autre qui est le fondement 
du sens, et ce fondement il l’installe en son propre lieu : ‘’ Ce qui fait le grand style : devenir maître de son 
bonheur comme de son malheur ‘’. Dès lors il a l’Autre en lui-même. Cet Autre est le chameau qui, ‘’ sitôt 
chargé, se hâte vers le désert, ainsi se hâte-t-il vers son désert ’’ ». Pierre Kaufmann, L’expérience émotionnelle 
de l’espace, Vrin, 1967, p. 62-63 (les citations de Nietzsche sont extraites d’ Ainsi parlait Zarathoustra signalée 
ici entre ces guillemets : ‘’).
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delà d'illusion ou a un avenir  sans mort ou à une logique sans hasard,  il  y a peut-être la
trahison  d'un  plus  profond  espoir  que  la  poésie  (l'écriture)  doit  nous  apprendre  à
réaffirmer. »159

Donc : L'espoir trahit l'espoir.
Je  vais  reprendre  les  mots  de  Blanchot  et  poser  la  promesse  de  l'espoir :  l'espoir

promet  un  « au-delà  d'illusion »,  un  « avenir  sans  mort »  et  une  « logique  sans  hasard ».
Maintenant cette question : pour nous sauver de ça devons-nous vouloir des illusions sans au-
delà, vouloir un avenir avec la mort et vouloir une logique avec le hasard ? Que serait ce
« plus profond espoir » de la poésie ?

Et plutôt que de se sauver ne pourrait-t-on pas aussi être juste à côté et dire : s'il n'y a
pas d'au-delà il n'y a pas d'illusions, s'il y a mort il n'y a pas d'avenir devant nous, si tout n'est
que hasard il n'y a plus de logique ? C'est, qu'en même temps que l'au-delà disparaît, disparaît
l'illusion. C'est, qu'avec la mort, l'avenir se situe toujours déjà avant la mort, dans un retour de
ce qui n'arrive jamais encore. C'est que la logique ne respecte plus les règles du temps et de
l'espace sans pourtant être hors du temps et de l'espace. Alors le hasard ne signifie plus le
hasard,  il  ne  vient  plus  de  nulle  part  sans  pour  autant  venir  de  quelque  part  (avoir  une
logique), il ne vient plus, il fait l'impossible. Ce « plus profond espoir » de la poésie ne croit
plus à l'espoir, il espère ne plus espérer, ne plus croire mais faire, et en espérant cela il se
trahit encore car même au plus profond de l'espoir il n'y a pas de porte pour passer de l'autre
côté.

Et bien oui, le poète, ne déshabille pas l'espoir de lui-même, il déshabille le monde et
c'est le monde qui le sauve, qui le sauve de lui-même, qui le sauve de l'espoir, parce qu'il est
alors en train de faire, et toujours faire sans le pouvoir de le faire car il déshabille le monde du
manteau qu'il a toujours déjà enlevé. En se déguisant Cindy Sherman déshabille. En déguisant
ses dessins d'images découpées Wangechi Mutu déshabille. L'artiste est celui qui met à nu.

159 Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 46-47.
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Dans une Interview avec l'actrice Adèle Exarchopoulos pour le film La vie d'Adèle de
Abdellatif Kechiche on lui demande de dire quelque chose sur le fait qu'il y a beaucoup de
nus dans ce film. Voilà ce que Adèle dit :

« J'avais envie de m'approprier le nu en me disant que c'était un déguisement mais je me suis
rendu compte quand j'ai vu le film que je n'arrivais pas à avoir suffisamment de distance pour
rester sur cette idée-là. Le nu, c'est quelque chose que tu choisis de donner. La nudité c'est pas
forcément la pudeur. Je sais que j'ai une part d'intimité que je garderais toujours en moi car je
n'arrive pas à la mettre en bouche, à l'expliquer »160.

Lorsque le poète met à nu avec les mots, cette nudité est encore une énigme. Il ne rend
pas visible l'invisible, il ne rend pas possible l'impossible mais déshabille le visible, déshabille
le possible. Il ne s'agit pas de dévoiler quelque chose de cacher. « La nudité est encore un
vêtement, le dernier »161 écrit Bernard Noël dans  Le château de Cène. Mettre à nu avec les
mots ne nous donne rien de plus. Non, notre regard n'a pas changé, non la chose n'a pas
changée, non, ce n'est pas entre mon regard et la chose qu'il se passe quelque chose. C'est avec
une nudité en train de se faire, nudité qui s'invente avec ce qui invente l'énigme. Et les mots
du poète ne sont pas entre mon regard et la chose, ils sont à côté, comme un tour de magie où
le trucage n'est pas là pour nous tromper, où le trucage est magique.

J'ai envie de dire que la dimension poétique est un geste comme une observation mais
une observation qui déshabille avec les mots, les images, les sons, les mouvements, les choses
et les corps comme on dit déshabiller du regard, comme si cette observation prenait dans sa
main ce qu'elle allait décrire (dans son sens étymologique de tracer une ligne courbe). Mais
puisqu'elle  utilise  des  choses  qui  viennent  de tout  autre  chose (des  mots,  notes,  rythmes,
objets,  mouvement,  lignes,  couleurs,  cadrages...),  elle  fait  de  cette  description  un
déguisement. Mais comme nous l'a dit Adèle pour le film, la chose à décrire va s'impliquer,
s'impliquer dans l’œuvre en train de se faire et alors elle ne pourra pas avoir suffisamment de

160 http://www.telerama.fr/cinema/adele-exarchopoulos-je-voulais-que-le-nu-soit-un-deguisement,103562.php
161 Bernard Noël, Le château de Cène, L'imaginaire Gallimard, 2008, p. 81.
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distance. Ces mots, notes, rythmes, objets, mouvement, lignes, couleurs, cadrages.. colleront à
la peau de cette chose, colleront à sa nudité même. Alors la nudité invente une dimension, une
dimension poétique.

J'ai envie de vous lire ces trois lignes de Lévinas dans  Totalité et Infini.  « Ainsi la
nudité érotique est comme une signification à rebours,une signification qui signifie à faux,
une clarté convertie en ardeur et nuit, une expression qui cesse de s'exprimer, qui exprime son
renoncement à l'expression et à la parole, qui sombre dans l'équivoque du silence ; parole qui
dit non pas un sens mais l'exhibition »162.

Enfin,  ce  que  je  veux  vous  dire  c'est  qu'avec  la  dimension  poétique,  vivre  une
expérience n'est pas  donner présence comme si l'on se retirait de nous-mêmes pour voir du
dehors  et  pour accueillir  dans  un soi-même vierge,  et  à  l'écart.  Non. Voir  n'est  pas voir
quelque chose qui viendrait du dehors puisque alors le  venir du dehors se poserait comme
départ, comme appel du dehors, et donc comme mon appel. Non. Voir est un impossible appel.
La dimension poétique ne donne pas les moyens de créer un ici pour l'ailleurs. La dimension
poétique ne donne pas les moyens de tendre la main pour conduire l'autre jusqu'à nous. La
dimension poétique nous laisse en marge. Les arts, avec elle, ne cherchent pas un autre lieu
mais sont avec l'autre du lieu, un espace où nous ne pouvons pas tenir, un lieu qui n'est pas un
dans. Elle fait l'impossible. L'expérience devient un accompagnement dans notre part de hors
de nous. L'expérience se fait avec un corps dehors.

162 Lévinas, Totalité et Infini, Livre de poche biblio essais, 2001, p. 295.
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Une dernière citation, c'est dans le livre Tomber des nues qui réunit les photographies
de Jacques Dames et les textes de Jean-Luc Nancy : « Mais il faut approcher encore de plus
près, de cette approche qui ne peut en finir. Il faut comprendre encore – il faut prendre et être
pris : un nu ne se regarde pas, il se prend et s'apprend, il s'éprend. Il faut venir à ce savoir pour
lequel le mystère nu ne possède rien de la tension cachée, enfouie, qu'on suppose au mystère.
Il est mystère en tant que nu, il est mystère à même la peau, non sous la peau. Il n'est pas dans
le corps, il est le corps : il est la manifestation du corps en tant que corps, c'est à dire en tant
que voici ».

Je dis à nouveau ceci : avec la dimension poétique, ce que le monde nous donne n'est
pas un pouvoir. Ce qu'il nous donne, c'est la pratique de notre part de hors de nous.

Intervention pour les journées d'études
DIMENSION POETIQUE, caractères et états poétiques de l'expérience,

organisées par le LESA (Laboratoire d'Etudes en Sciences des Art)
les 13 et 14 juin 2014, au Pôle Mulimédiat de l'Université Aix-Marseille.

Publication chez L'Harmathan 2016.
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Cindy Sherman, Horror and Surrealist Pictures
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Cindy Sherman pour la marque américaine de maquillage professionnel MAC

198



Wangechi Mutu, A shady promise
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Wangechi Mutu, La Petite Mort
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Ce livre est une maquette puisqu'il n'y a pas d'autorisation pour les images
et que deux articles sont publiés chez des éditeurs.
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