
Tomber dans l’arbre qui hante Diane

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 »1. 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  reliera  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 ?

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 »2.  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

1 Dictionnaire Le Petit Larousse.

2 Paul-Armand Gette, La diversité des sources ou De l’optique à l’haptique, Musée Gassendi, Fage Editions, 
2005, p.36.
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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 » 3. 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 »4 mais  dans  son  sens  étymologique :  souffler.
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 Corrine  5   (« Vu votre goût pour les chênes, vous étiez
certainement  Diane »)  (figures  1  à  8)  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-

3 Ibid., p.49-50.

4 Dictionnaire Le Petit Larousse.

5 Paul-Armand Gette, Les Mythologies Apprivoisées, Editions Villa Saint Clair, 2005, p. 164 à 171.
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Armand Gette c’est passer de l’optique à l’haptique. Qu’entend- t-il par haptique et pouvons-
nous encore parler de rencontre ?

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 »6. 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
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

6 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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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 »7. 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 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 (figure 9). Au lieu de poser le corps comme absent, il

7 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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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 ?

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 »8. 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

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

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 n’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.
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