
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.

 L’EVASION D’UN POTOMAK1 

UNE VISCERALITE DE PIERRE OU L’IMPOSSIBILITE DU VENIR

DANS LES GRAVURES DE ANNE CARPENA

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… »2

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 ?

1) 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

1  En référence au livre Le Potomak de Jean Cocteau
2  Bernard Noël, Le château de Cène,1990, L’imaginaire Gallimard, 2008, p. 81.
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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.
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

334 334 Epicure, Maximes, Babel 1993, p. 9.
335 335 Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, GF Flammarion, 1992, Livre VII, XXXVIII, p. 106.
336 336 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.

2) 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 »3

mais « la statue sacrée est une figure délivrée de l’apparence comme le temple est un lieu
délivré du monde qui l’entoure »4. 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.

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 »5.  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.

337 337 Alexandra David-Neel, La connaissance transcendante, Editions Adyar, 2000, p. 56.
3  Malraux, Le Surnaturel, Gallimard, 1984, p. 25.
4  Ibid., p. 20.
5  Friedrich Nietzsche, Naissance de la tragédie, Livre de poche n°4625, 1994, p.78-79.
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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 :

« 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 »6.

« 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 »7

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
laisse entraîner par les structures matérielles pour les porter à leur assomption totale. »8 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

6  Jean Cocteau, Le Potomak, 1913-1914, Ed. Passage du Marais, 2000, p.67.
7  Ibid., p. 69.
8  Jean Jacques Wunenburger, Le désert et l’imagination cosmo-poétique, Colloque de Nîmes, 
Géographie de la culture-espace, existence, expression, octobre 1991.
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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 »9. 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 ».

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

9  Roger Caillois,  L’écriture des pierres, 1970, Ed. Skira Les sentiers de la création Champ Flammarion,
1981, p.6.
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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.

3) 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. »10 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 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 11 ?

« 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 ».12 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

10  Ibid., p.55-58.
11  Le livre et la bête se confondent c’est pour cette raison que le Potomak n’est plus souligné et en 
italique.
12  Jean Cocteau, Le Potomak,1913-1914, Editions Passage du Marais, 2000, p. 165-166.

6



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 »13. 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.

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.

4) 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. »14 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

13  Ibid., p. 23.
14  Bernard Noël, Extraits de corps, Editions Unes, 1988, p.20.
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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
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. »15

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
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

15  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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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. »16 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
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 »17. 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.

5) 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,

16  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. 
17  Kenneth White, Un monde ouvert. Anthologie personnelle, Poésie/Gallimard, 2006, p. 8.
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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
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. »18 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
‘’ 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

18  Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité, 1982, Christian Bourgeois Editeur, Vol. I, 1988, p. 36-37.
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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… »19. 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
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

19  Ibid., Vol. II, p.13-15.
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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
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. »20

« 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 ? »21 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.

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

20  Paul Guiton, Le livre de la montagne, Essai d’une esthétique du paysage, Ed. B. Arthaud, 1943, p.47.
21  Ibid., p. 67.
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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
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 »22. 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 »23.
« 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’’. »24 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

22  Ibid., p. 207-208.
23  Ibid., p. 216.
24  Ibid., p. 161-162.
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« 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 ».

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. »25

 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 ?

6) Le silence  

Kenneth White :

Ungava 26

 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’’.

25  Kenneth  White,  Le  passage  extérieur,  Chronique  orchestrée  de  l’île,  4,  dans  Un  monde  ouvert.
Anthologie personnelle, Poésie/Gallimard, 2006, p. 340.
26  Kenneth White, Ungava dans Terre de diamant dans Un monde ouvert. Anthologie personnelle, 
Poésie/Gallimard, 2006, p. 62.
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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).

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 »27. « 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  »28 ;
« les hommes sont à nouveau des hommes, les sons sont à nouveau des sons »29. 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. »30 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 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

27  John Cage, Pour les oiseaux, Entretiens avec Daniel Charles, 1976, L’Herne, 2002, p.105.

28  Ibid., p. 95.
29  Ibid., p. 36.
30  Michel Guérin, A. Leroi-Gouhhan ou le prima de la matière dans Géopoétique et Arts Plastiques,P.U.P.
p. 103.
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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
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 ? »31 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.

31  Bernard Noël, Extraits du corps, Editions Unes, 1988, p. 63.
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7) 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
que du monde vrai nous nous sommes débarrassés aussi du monde apparent ! »32 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.

32  Nietzsche, Crépuscule des idoles (fragments), Profil Hatier, 1998, p.70.

17



Puisque l’homme peut se complaire
Entre un néant et un néant
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 ! »33

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   34   : « 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
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 <…>

33  Jean Cocteau, Le Potomak, Edition Passage de Marais, 2000, p.160.
34  Jean-Luc Godard, Deux ou trois choses que je sais d’elle, 1966.
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[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.

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 »35. « 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 »36. 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 »37 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
crus comprendre alors la nécessité pour nos yeux, et non moins pour notre être, âme, cœur,

35  Paul Guiton, Le livre de la montagne, Ed. B. Arthaud,  1943, p.191.
36  Ibid., p. 196.
37  Philippe Jaccottet, Promenade sous les arbres, Ed. La Bibliothèque des arts, 1980, p. 38-39.
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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. »38 « 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 »39. 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.

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.

Marilène Vigroux, Docteur en esthétique et sciences de l'art.

38  Ibid., p. 121.
39  Ibid., p. 124.
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