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Réflexions sur l’expérience du post-diplôme 2014-2015
Érik Bullot

Ponctuer la recherche
Créé en octobre 2010 à l’initiative de l’École européenne supérieure
de l’image, le post-diplôme Document et art contemporain, en partenariat avec l’École nationale supérieure d’art de Bourges, a accueilli au
cours de son activité dix-sept artistes ou commissaires de nationalités
différentes : anglaise, américaine, américano-mexicaine, brésilienne,
colombienne, française, italienne, lituanienne, néerlandaise, ukrainienne. Dédié à la question du document et de l’archive, à sa possible
activation, voire à son immatérialité, il est passé d’un programme
annuel à un troisième cycle sur trois ans en vue d’un diplôme supérieur
de recherche en art, bénéficiant de l’Appel à projet du Ministère de la
Culture et de la Communication. En octobre prochain sera présenté le
premier diplôme de ce nouveau troisième cycle lors d’une exposition
de Gaëlle Cintré à la Galerie La Box à Bourges, intitulée Géopoétique
d’une catastrophe, accompagnée d’une journée d’étude sur l’imaginaire
du désastre et d’une publication. Le passage du post-diplôme annuel à
un troisième cycle renouvelle les modalités de la recherche.
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La situation générale de l’enseignement artistique en France ne
laisse pas toutefois d’être complexe et critique. Citons parmi les nombreux facteurs de ce malaise la difficulté de circonscrire aujourd’hui le
champ de l’activité artistique, les modes d’enseignement traditionnels
rendus obsolètes à l’ère du post-Internet, le défaut de transmission, le
déclin du transfert comme modèle de relation pédagogique, mais également les obstacles dus à la situation économique et politique, comme
en témoignent les modalités contestées du renouvellement des postes
de direction dans les écoles. Que signifie la recherche en temps de
crise ? Rappelons que la plupart des artistes chercheurs du programme
vivent en-dessous du seuil de pauvreté 1. Les bourses de création, les
résidences, les programmes de recherche, qui accompagnent les carrières des jeunes artistes contribuent à différer l’heure de leur inscription professionnelle par un effet de trompe-l’œil. La multiplication des
festivals, biennales et autres manifestations favorise un train de vie

Érik Bullot est cinéaste et théoricien. Il
enseigne le cinéma à l’École nationale
supérieure d’art de Bourges et dirige le
programme de recherche Document et art
contemporain. Il a publié récemment
Renversements 2 (Paris Expérimental,
2013) et Sortir du cinéma. Histoire
virtuelle des relations de l’art et du cinéma
(Mamco, 2013). Il prépare un essai sur le
cinéma performatif et conçoit en 2015 pour
les Laboratoires d’Aubervilliers, en
partenariat avec pointligneplan, un cycle
de rencontres et de débats publics, intitulé
Le Film et son double, autour du « film
performatif ».
1. Il est établi en France en 2015 à
987 euros.

Vue de l'exposition
Un saber
realmente útil
Musée Reina Sofía,
Madrid, 2014.
Œuvre de Lidwien van de
Ven (Caire, 2013).
Photographie Ilke Urbolt.
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2. Pierre-Michel Menger, Portrait de
l’artiste en travailleur, Paris, Seuil, 2002.
3. Citons le cycle de conférences donné au
Confort moderne à Poitiers en 2011-2012,
les journées d’étude consacrées à la scriptologie avec Morad Montazami proposées à
l’INHA (Paris) en 2013, l’exposition Film
Papier à la Galerie La Box la même année et
la publication de la brochure du même
nom.
4. Le post-diplôme est devenu nomade dès
la troisième année au gré de ses rencontres
à Angoulême, Beyrouth, Bourges,
Copenhague, Genck, Istanbul, Paris,
Poitiers, Lausanne, Londres, Los Angeles,
Madrid.
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globalisé, d’une grande mobilité, qui ne correspond nullement à la réalité économique. On retrouve à cet égard les caractéristiques de
« l’artiste en travailleur », décrit par Pierre-Michel Menger, créatif,
mobile, éminemment flexible, figure idéale du capitalisme, travaillant
sans compter pour une récompense souvent symbolique 2.
Sans doute les principaux axes de recherche explorés au sein du programme ces trois dernières années reflètent-ils l’ambivalence de ce paysage économique. D’un côté le registre de l’archive matérielle, de la
bibliothèque, de la stratification, révélé de façon manifeste lors d’une
visite géologique à Vevey en février 2013 qui donna lieu l’année suivante
à une exposition collective à La Box, Glissements de terrain, sur une proposition de Joan Ayrton. Préoccupations que nous retrouverons dans les
projets de recherche de Gaëlle Cintré sur les séismes et les transformations géologiques du paysage californien et de Louis Henderson autour
de l’exhumation archivistique du black code. Dès la première année du
post-diplôme, l’intérêt des artistes pour trois motifs paradoxaux — la
chambre sourde, la caverne et la chambre noire — était frappant,
comme si la recherche induisait un processus d’excavation de nature
spéléologique. De l’autre le registre des formes performatives susceptibles d’activer un document, la « scriptologie » comme science des
œuvres à venir, le film papier comme relève du film par son simple énoncé ou la conférence comme forme, au diapason du tournant éducatif de
l’art 3. Comment activer un document ? Quelle est sa puissance performative ? Pensons au projet de João Vieira Torres, Aurora, critique et autobiographique, qui a donné lieu cette année à différentes présentations
sous la forme de conférences-performances. L’opposition esquissée
entre géologie et performativité est bien sûr trop schématique, mais elle
peut s’entendre également entre accumulation du capital et dépense
improductive, sédentarité et nomadisme, accélérationnisme (mobilité,
connexion, vitesse) et décroissance (retrait, écriture, lenteur) 4.
Le projet de recherche collectif, mené cette année autour de la
rumeur sur une proposition de Stephen Wright, en partenariat avec la
galerie art-cade* à Marseille, aura d’ailleurs suscité un vif débat au sein
du groupe entre les enjeux d’immatérialité et de rematérialisation. Une
brochure, intitulée Observatoire de la rumeur, a été publiée en mai
2015 comprenant différents textes des participants du programme. Si
l’ensemble de ces textes n’est pas repris dans le numéro des Cahiers, le
thème de la rumeur est évoqué à travers le texte de Stephen Wright,
« Badinages dans l’espace de la rumeur », le récit du pillage de l’hacienda
Malagana et du Musée de l’or en Colombie par Mónica Restrepo, artiste

Rencontre avec
le collectif
curatorial WHW
Madrid, 2014.
Photographie Bill Oktrue.
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5. Citons les deux voyages d’étude collectif
en 2014-2015 : l’un à Madrid, à l’occasion de
l’exposition Un arte realmente útil au
Musée Reina Sofía, conçue par le collectif
curatorial WHW (What, How and For
Whom), composé de Ivet Ćurlin, Ana Dević,
Nataša Ilić et Sabrina Sabolović et le
second à Beyrouth, qui donna lieu à de
multiples rencontres : Laure de Selys,
Christine Tohmé, Jalal Toufic, Ghassan
Maasri, Reem Akl, Akram Zaatari, Tony
Chakar, Zeina Arida, Nora Razian, Marwa
Arsanios et Nour Ouayda.

colombienne associée au programme cette année, « De Mala Gana » (« À
contre-cœur »), publié en espagnol et en français, les réflexions intitulées « J’ai toutes les caractéristiques de la “ folle ” parfaite » d’Anna López
Luna, artiste et cinéaste, venue rencontrer les participants du programme en novembre 2014 autour de son film Enterrar y callar qui
témoigne des disparitions de nouveaux-nés dans les maternités de l’Espagne franquiste et post-franquiste. Un dernier texte, « Réelle présence », relate et commente une performance de l’artiste Till Roeskens
donnée lors des semaines d’étude à Marseille.
L’ensemble Varia se compose d’un texte critique de Christophe
Hanna, « La question du public », écrivain et théoricien rencontré en
décembre 2014 à Paris lors d’une journée de séminaire autour des questions posées par un texte de Tolstoï sur la définition de l’art, d’une proposition visuelle, « En réponse à », d’Hugo Brégeau qui a rejoint le programme cette année, développant ses recherches sur les relations entre
économie et traduction, et d’une évocation d’un projet de recherche
mené en Islande par Joan Ayrton, « Baendaband Documentary », prolongeant son enquête géologique du paysage.
Sans doute l’évolution du post-diplôme vers un troisième cycle
atténue-t-elle l'élan de sa dynamique collective 5. Les projets personnels
supposent un rythme conciliant vitesse et ralentissement, voire pause.
Ponctuer la recherche semble délicat. Comment interrompre sans
rompre ? On se souvient, après les événements de Gezi en juin 2013, de
l’homme debout, « Duran adam », initiée par le danseur chorégraphe,

Interruption de
Jacques Lacan par
Anatole Atlas
Université Catholique
de Louvain, 1972.
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Erdem Gündüz, pour protester contre la répression en Turquie. Des
hommes et des femmes, debout dans l’espace public, se tenaient immobiles pour signifier leur résistance par un acte d’interruption ordinaire,
quotidien. Que signifie interrompre ? Dans un manifeste, François
Nicolas énonce douze thèses à propos de l’interruption 6. Il se propose
de distinguer l’interruption, caractérisée par un mouvement de suspension, de la rupture d’inspiration révolutionnaire. « Rompre, c’est ajouter ou adjoindre. Interrompre, c’est suspendre », écrit-il. « Rompre, c’est
cesser. Interrompre, c’est continuer. Des obstacles interrompent le
cours d’une rivière, lequel se prolonge alors sous une autre forme (par
exemple souterraine), on interrompt une journée de travail pour aller
se restaurer, on interrompt une conversation avant de la reprendre car
une nouvelle personne vient de se joindre à nous ». L’interruption n’est
pas tragique, elle procède sur le mode d’une ponctuation. « Rompre
implique d’inventer, de créer. Interrompre relève du procédé : essentiellement de scansion. » Le motif de la scansion rappelle les analyses
de Peter Szendy dans son essai, À coups de points, sur la ponctuation
de l’expérience 7. « Rompre inaugure un nouveau régime. Interrompre
permet de faire du neuf avec de l’ancien : ce qu’on appelle une reprise ».
La reprise constitue, bien sûr, l’enjeu majeur de l’interruption. Interrompre reste sans doute le verbe le plus difficile à conjuguer aujourd’hui.
Notre connexion permanente aux outils de communication fait de l’interruption la proie d’une hantise (un défaut de connexion crée rapidement un sentiment d’angoisse). Nous ne sommes plus en mesure de
couper. C’est ce dont témoigne de manière éloquente le beau film de
Gaëlle Cintré, Zone Blanche (2014) 8. Mais c’est aussi un refus de la bienséance. Interrompre est toujours vécu comme une provocation et une
impolitesse. Il est pourtant le ressort de toute conversation. Converser
suppose de savoir couper la parole. Nous sommes passés d’une culture
du conflit (la figure du transfert en était l’un des agents) à une culture
de la négociation. L’interruption apparaît d’emblée comme une entorse
à la négociation en exprimant le conflit. Le groupe de recherche d’où je
tire mes réflexions prend d’ailleurs comme point de départ la célèbre
interruption de la leçon de Jacques Lacan donnée à l’Université catholique de Louvain par Anatole Atlas en 1972. Une interruption peut être
définitive, mais une reprise est toujours possible. « On réfléchit une
interruption à ses éventuels effets de régénération. L’effet d’une maladie sur une vie s’évalue en comparant ce qui la suit à ce qui la précède. »
Sans doute l’interruption nous permet-elle d’envisager la recherche sur
un mode interruptif ou alternatif qui favorise la possibilité d’une
reprise. Est-elle le troisième terme, l’interruption, qui permet
d'articuler géologique et performatif ?

6. On trouvera des analyses passionnantes
du motif de l’interruption sur le site Interruption. J’emprunte nombre de mes arguments à leur travail d’analyse.
https://interruptionint.wordpress.com/
7. Peter Szendy, À coups de points. La
ponctuation comme expérience, Paris,
Minuit, 2013.
8. Le film fut présenté en décembre 2014 à
Paris lors d’une soirée pointligneplan,
accompagné du film La Rivière inversée
(Sophie Valero, 2012), Detour de force
(Rebecca Baron, 2014) et Film Quartet/
Polyframe (Antoni Pinent, 2006-2008).
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13 et 14 octobre 2014

Rencontre avec
Ivet Ćurlin, Ana
Dević, Nataša Ilić
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Museo Reina Sofía, 29
octobre 2014
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13 octobre 2014

Voyage d'étude en
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Procès du
manifeste
accélérationniste
Paris, Centre Pompidou, 1er décembre
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Uriel Orlow
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Paris, 15-20 janvier
2015

Conversation
publique entre
Trevor Paglent et
Jacok Appelbaum
Museo Reina Sofía, 27
octobre 2014

Vernissage de
l'exposition Un
saber realmente
útil
Commissariat WHW
(What, How and for
Whom)
Museo Reina Sofía, 28
octobre 2014

Visite de l'exposition John Smith
La Galerie, Noisy-leSec, 2 décembre 2014

Rencontre avec
Christophe Hanna
Paris, 1er décembre 2014

Séance Le film
et son double
avec Uriel Orlow et
franck leibovici, 19
mai 2015
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Rencontre avec
Fabien Giraud
Paris, 16 janvier 2015

Visite de la Casa
Encendida avec
Beatriz Navas
Madrid, 28 octobre
2014
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Rencontre
Ghost Dance
Laboratoires d'Aubervilliers, 23 janvier
2015

Projection
pointligneplan
Rebecca Baron, Gaëlle
Cintré, Antoni Pinent,
Sophie Valero,
La Fémis, Paris, 17
décembre 2014

Visite du centre
de conservation
et de ressources
du MuCEM
Marseille, 23 avril
2015
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Rencontre avec
Nour Ouayda
Paris, 12 février 2015

Observatoire
de la rumeur
Galerie art-cade*,
Marseille, 23-29 mars
2015
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Séminaires
Paris, 11-16 décembre
2014

Journées d'étude
Faire le point
Ensba, Paris, 11-12 juin
2015
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Séminaires
Paris, 18-19 mai 2015
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Rencontre avec
Hendrik Sturm
Cassis, 29 mars 2015

Observatoire
de la rumeur
Galerie art-cade*,
Marseille, 20-24 avril
2015

Rencontres avec
Laure de Selys,
Christine Thomé,
Jalal Toufic,
Ghassan Maasri,
Reem Akl,
Akram Zaatari,
Tony Chakar,
Zeina Arida,
Nora Razian,
Marwa Arsanios
et Nour Ouayda.
Beyrouth, 13-18 juin
2015
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Séminaires
Paris, 16-17 février
2015

Rencontre avec
Till Roeskens
Marseille, 26 mars
2015

Voyage d'étude à
Ney York
Louis Henderson,
3-19 avril 2015

3$
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à Beyrouth
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Artistes référents :
Joan Ayrton, Stephen Wright
Artistes du programme :
Hugo Brégeau, Gaëlle Cintré,
Louis Henderson, João Vieira Torres
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Le document, longtemps resté discret, s’est mis à parler. Plus exactement, il nous fait parler. Car de fait, si c’est nous qui parlons, c’est bien
lui qui fait de nous ses narrateurs. Sans un geste de notre part, le document ne s’active pas, demeure inerte, et pourtant c’est lui qui enclenche
l’histoire. Cette intrication entre le document et son activateur devient
particulièrement manifeste dès lors que nous avons affaire à ces documents sans support et pour ainsi dire sans surface que sont le ouï-dire,
les gestes collectifs et autres « secrets publics ». On dit que la rumeur est
le média le plus ancien du monde : quel usage ont font des artistes ? Quel
usage pourrons-nous en faire ?

Brochure
Observatoire de la
Rumeur
2015.

Ce dossier « Documents sans support sans surface » prolonge le travail de recherche mené autour de la rumeur, sur une proposition de
Stephen Wright, qui donna lieu à la publication de la brochure
Observatoire de la rumeur en mai 2015. Le projet a réuni les participants du programme lors de deux séjours à Marseille, en mars et avril
2015, en partenariat avec la galerie art-cade*, Galerie des grands bainsdouches de la Plaine. Il s’est accompagné de nombreuses séances de
séminaire, de rencontres avec Anna López Luna, Till Roeskens,
Hendrik Sturm et Mónica Restrepo.
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Trifling in Rumorspace
Stephen Wright

Badinages
dans l’espace de la rumeur
« Yo he preferido hablar de cosas imposibles,
Porque de lo posible se sabe demasiado. »
Silvio Rodriguez, Resumen de noticias (1975)

Stephen Wright enseigne la pratique de la
théorie à l’École européenne supérieure de
l’image (Angoulême - Poitiers), où il est
professeur référent dans le programme
Document et art contemporain. Ses
propres recherches portent notamment sur
les pratiques artistiques à l’échelle 1:1,
interrogeant les conditions de possibilité
et d’usage d’un art sans œuvre, sans artiste
et sans spectateur, c’est-à-dire d’un art qui
se soustrait délibérément à l’horizon
d’événements. En 2013, il a publié Toward
a Lexicon of Usership, une sorte de
« lexique des usages », s'efforçant de
repenser le vocabulaire et les institutions
conceptuels hérités de la modernité à la
lumière du tournant usologique des dix
dernières années, dont l’édition française
est à paraître fin 2015.
1. “ Le naufrage en Méditerranée a fait 800
morts, selon le HCR ”, in Le Monde, 21 avril
2015.
http://www.lemonde.fr/europe/
article/2015/04/21/des-survivants-dunaufrage-en-mediterranee-sont-arrivesen-sicile-deux-arrestations_4619530_3214.
html
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L’espace de la rumeur est peut-être bien plus étendu, et plus épais,
qu’on ne le croit communément. D’ailleurs la redoutable puissance corrosive de la rumeur se comprend d’autant mieux dès lors qu’on conçoit
celle-ci non pas en plein, comme on le fait habituellement, mais en
creux ; non pas comme un agent de fermentation actif et bruyant, mais
comme une force latente, comme une évidence qui va sans dire.
Ce matin, le 21 avril 2015, deux informations font la une des journaux français et européens, et reflètent à ce titre l’état de l’espace public
aujourd’hui. Ni l’une ni l’autre n’ont un quelconque rapport à la rumeur
telle qu’on l’entend généralement :
1. Le naufrage en Méditerranée d’un chalutier surchargé de
migrants cherchant à gagner l’Europe a fait 800 morts — « pire hécatombe jamais vu en Méditerranée », selon les dires du porte-parole du
Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés — qui viennent
s’ajouter à la série noire de naufrages qui ont fait plus de 1600 morts ou
disparus depuis le début de cette année 1. Politiques comme représentants de la société civile sont unanimes à déplorer cette situation dramatique, et l’Union européenne organise un sommet extraordinaire
pour y répondre… tout en sachant, pertinemment, indubitablement,
que rien ne se fera qui sera commensurable avec ce qui, de l’avis de tous,
devra se faire.
2. L’ouverture à Lunebourg (Basse-Saxe) du procès de l’ancien SS
Oskar Gröning, dit « le comptable d’Auschwitz », accusé d’avoir participé

à « au moins 300.000 crimes », étant notamment chargé de débarrasser les effets personnels dont devaient se défaire les déportés dès leur
arrivée sur la rampe de sélection puis récupérer leur argent, le compter
et l’envoyer à Berlin. Inversant une argutie juridique sinistrement
célèbre, Gröning se dit « moralement coupable » sans pour autant
reconnaître sa « responsabilité pénale », estimant qu’il n’était qu’un
rouage insignifiant au sein d’un vaste mécanisme dont il n’était en rien
l’auteur 2. Si cet homme âgé aujourd’hui de 93 ans peut être jugé, c’est
que la jurisprudence a changé de telle sorte que depuis 2011 il n’est plus
nécessaire de prouver que l’accusé ait commis un acte pénalement
répréhensible contre les déportés ; la simple « participation » à une
« entreprise de mort » suffit. Un paradoxe dans le parcours de Gröning
attire l’attention : il s’est immédiatement et fermement opposé aux
rumeurs négationnistes de la Shoah qui se propageaient notamment à
partir des années 1980, les dénonçant comme mensongères dans les
termes suivants : « Je souhaiterais que vous me croyez. J’ai vu les
chambres à gaz. J’ai vu les crématoires. J’ai vu les feux ouverts. Je me suis
trouvé sur la rampe lorsque les sélections avaient lieu. Je voudrais que
vous croyez que ces atrocités se sont produites car j’y étais. 3 » Qu’un
ancien SS s’estime moralement coupable mais non responsable de
crimes contre l’humanité tout en s’arrogeant le rôle d’Aufklärer pour
dénoncer la rumeur antisémite la plus caractérisée de notre temps nous
met devant la nécessité de repenser, et la définition, et l’espace de la
rumeur aujourd’hui.
Dans les années 1950, le philosophe Günther Anders met en évidence une sorte de hiatus à l’intérieur de la vie humaine contemporaine,
un hiatus qui prend la forme d’une disproportion radicale entre ce que
l’on est capable de faire et ce qu’on est capable de se représenter : en faisant apparaître le jour en pleine nuit simplement en appuyant sur un
interrupteur, on convoque des puissances dont on ne mesure pas l’étendue, ni encore moins les effets. Dans Nous, fils d’Eichmann, Anders
cherche bien sûr à comprendre comment les hommes, peu enclins par
ailleurs à la psychose, peuvent devenir des fonctionnaires nazis, ou larguer une bombe atomique sur une ville densément peuplée 4. Selon lui,
donc, si un tel homme n’est pas exactement innocenté par son ignorance — puisque nul n’est censé ignorer les conséquences de ses
gestes — il l’est en quelque sorte par son incapacité à se représenter les
conséquences de ce qu’il fait, qui se déroulent à une tout autre échelle
que celle à laquelle se placent ses propres actions — et entre les deux il
y a un hiatus incommensurable. En somme, l’homme désormais n’agit
plus à l’échelle 1:1.

2. “ L’Allemagne juge Oskar Gröning, le
« comptable d’Auschwitz » ”, in Le Monde,
20 avril 2015.
http://www.lemonde.fr/europe/
article/2015/04/20/l-allemagne-jugeoskar-groning-le-comptable-dauschwitz_4619022_3214.html
3. Témoignage d’Oskar Gröning dans
Auschwitz. La solution finale, réalisé par la
BBC. L’extrait est consultable en ligne :
https://www.youtube.com/
watch?v=fJOcJR9V6PQ
4. Günter Anders, Nous, fils d’Eichmann,
trad. Sabine Cornille et Philippe Ivernel,
Paris, Payot & Rivages, 1999.
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5. Bernard Aspe, Horizon inverse, Caen,
Nous, 2013, p. 22.

Quand ouï-dire c’est ne rien faire

6. “ Gerüchte sind Zitate mit einer Lücke ”,
Hans-Joachim Neubauer, in Fama. Eine
Geschichte des Gerüchts, Berlin, Berlin
Verlag, 1999, p. 13.

L’analyse est à la fois pénétrante et éclairante, mais devient plus
puissante encore si on la prolonge par deux constats qui en sont à la fois
le complément et l’envers : s’il nous est difficile de nous représenter les
implications de nos actions les plus anodines, il l’est tout autant de nous
représenter celles de nos passivités — les conséquences de toute abstention d’agir, de tout choix to prefer not to — et, plus encore, comme
le dit Bernard Aspe, de « croire en la possibilité d’une action que l’on
pourrait mener qui soit à la mesure des nécessités que nous pouvons
nous représenter. 5 » Autrement dit, il y un abîme entre ce que nous nous
figurons comme action nécessaire et ce que nous nous autorisons à
faire réellement. Cet écart, je propose de l’appeler le rumorspace,
l’espace de la rumeur.

Un dessin de
presse antirumeur
Thomas Derrick, 1941.
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N’est-ce pas dans ce double écart entre une action effective et ses
conséquences représentables d’une part, et entre une action apparaissant nécessaire et ce qui ne peut aucunement être agi, d’autre part,
que la rumeur se déploie, court, prospère, se propage ? On pourrait
aussi dire qu’il s’agit de l’espace du cynisme, puisqu’il en délimite les
conditions de possibilité (si l’on définit le cynisme comme relevant de
la fausse conscience éclairée) ; mais il paraît plus encore comme celui
de la rumeur, à condition de penser la rumeur non pas exclusivement
en termes positifs comme on le fait habituellement (la rumeur qui
affirme quelque chose, vraie ou fausse) mais comme une force qui
sature l’espace de l’action et de la réflexion sans s’articuler positivement, en le contaminant par ses évidences : « tout le monde sait que
cela ne marchera pas, que c’est impossible… » Non pas selon le mode
de « pas de fumée sans feu » mais plutôt comme une sorte de « feu sans
fumée ». La rumeur, ainsi définie, devient infiniment plus extensive,
et plus intensive, mais tout aussi insaisissable que si on la réduit à ces
actes de parole collectifs — « citations en boucle », selon la célèbre
définition d’historien de la rumeur Hans-Joachim Neubauer 6 — qui
se propagent comme des traînées de poudre… Car si, en tant que discours indirect très libre, les rumeurs documentent manifestement
quelque chose de l’inconscient collectif, ou en constituent un symptôme, pourquoi n’existeraient-elles pas dans cet inconscient lui-même ?
Concevoir ainsi la rumeur comme une sorte de musique sourde — ou
en sourdine — dont nous connaissons tous déjà, et par cœur, le refrain
alors que nous ne l’avons jamais appris, nous permet de la penser
comme la courroie de transmission de l’idéologie dont nous sommes
tous des vecteurs à notre insu sinon à notre corps défendant.
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7. Voir Eric Zimmerman, “ Manifesto for a
Ludic Century ” (2008), suivi de “ The Ludic
Century: Exploring the Manifesto ” (2013)
par Heather Chaplin
http://kotaku.com/manifesto-the-21st-century-will-be-defined-by-games-1275355204
8. Ken Wark, “ A Ludic Century ” (2013)
http://www.publicseminar.
org/2013/11/a-ludic-century/#.Va4Y8XhrvIo

Élargir ainsi la définition et la sphère d’action de la rumeur, c’est
penser la rumeur non pas comme acte de parole certes indéterminé, car
sans source, et insaisissable car en mouvement, mais comme emboîtée,
imbriquée, enclavée dans les actes de paroles pris dans cet écart. Dans
un sens, la rumeur ainsi définie devient encore plus redoutable par sa
présence même là où elle ne s’affiche pas ; mais dans un autre sens, elle
devient éventuellement plus abordable (sinon saisissable !), car cantonnée dans un espace donné (puisque là où il y a adéquation entre nos
actions et leurs représentations, entre ce qui est impératif et ce qui est
effectif, elle ne peut avoir lieu). Sa terrifiante performativité n’est pas
amoindrie, mais cette hypothèse nous permet peut-être de jouer, mieux
de badiner avec la rumeur, pour ne pas nous assujettir à son emprise.
Du coup, la rumeur n’est pas si grave (même si ses conséquences le sont)
car au lieu d’être une forme pathologique plutôt aberrante ou exceptionnelle de la communication, elle en devient un simple élément structurant. Reconnaître cet espace rumoral (mon correcteur d’orthographe
persiste à vouloir écrire tumoral) c’est déjà interrompre son influence.
De l’espace de la rumeur comme espace de jeu
Il y a sans doute à cet égard un parallèle à faire entre l’omniprésent
« gamespace » — l’espace de jeu — dans lequel nous vivons désormais
en permanence qu’on le veuille ou non (et en général, il semblerait qu’on
le veuille bien) et ce rumorspace, où nous sommes les agents ou joueurs
involontaires dans un jeu social illimité, qui, seuls, assurons la poursuite du jeu par la circulation de la « rumeur ». La rumeur de notre
impuissance d’agir ou de nous représenter nos actions.
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Dans son Manifeste pour un siècle ludique, commenté par Heather
Chaplin, Éric Zimmerman soutient que le jeu constitue la forme culturelle emblématique de notre temps 7. Ce qui est à double tranchant, car
si d’une part cela permet la généralisation du libre jeu des facultés (et
des plaisirs de l’inventivité gratuite), d’autre part cela semble parfois
nous condamner à jouer, à notre insu, en permanence, dans un espace
social devenu un espace de jeu involontaire, selon un processus que certains appellent la ludification de la vie (où le jeu est assujetti au régime
des usages et à la capture biopolitique). Un théoricien des médias
comme Ken Wark oppose l’espace de jeu — pensé comme une sphère
esthétique, caractérisée par son désintéressement, où l’on badine oisivement — et la ludification, où nous jouons sans notre libre
consentement 8. Le jeu — défini comme la « libre acceptation des
contraintes non nécessaires » selon le philosophe canadien Bernard

Suits, qui le considère comme l’activité suprême — ou du moins le bon
jeu consiste à trouver et à expérimenter des tensions, ambiguïtés, et
possibilités internes aux systèmes, ce qui n’est possible que grâce au
badinage 9. Comment, alors, badiner dans l’espace de ces jouets sans
supports, sans surfaces que sont les rumeurs ?

9. “Playing a game is the voluntary attempt
to overcome unnecessary obstacles,”
Bernard Suits, The Grasshopper. Games,
Life and Utopia, Peterborough, Broadview
Press, 2014, p. 43. C’est à Suits que nous
reprenons ici le concept de “ badinage ”
(trifling), comme l’attitude caractérisant le
libre jeu.

Dans cette perspective, il pourrait sembler juste — mais juste un jeu —
de se pencher notamment sur les rumeurs communicationnelles, à savoir
sur des rumeurs sur des rumeurs, des rumeurs rumorales, évitant toute
rumeur particulière pour mettre en jeu et en crise la dimension tautologique et spéculaire de la rumeur, en ouvrant, par exemple, un espace
paradoxal, suspensif autour des finalités et usages de la rumeur (Rumor,
the poor person’s bomb, selon la formule d'Achille Mbembe 10).

10. Achille Mbembe, On the Postcolony,
Berkeley, University of California Press,
2001, p. 158.
11. Par exemple Edgar Morin, La Rumeur
d’Orléans.

La rumeur à venir
Mais on pourrait aussi répondre qu’aujourd’hui la très grande majorité des communications ne sont plus entre des humains ni même entre
des êtres vivants, mais simplement entre des machines qui par des algorithmes de plus en plus complexes apprennent à mieux « communiquer »
entre elles, à notre insu, au fur et à mesure que nous nous approchons
de l’avènement de ce qu’on appelle la singularité technologique, le basculement inévitable où les machines dépasseront non seulement la
capacité de calcul de leur maîtres (ce qui est déjà le cas) mais notre
capacité à les réinventer. Commenceront-elles dès lors à lancer les
rumeurs sur nous entre elles ? Le font-elles déjà ? Qu’en est-il des
rumeurs non humaines, autrement dit, des rumeurs objectales ? Si la
rumeur est pour ainsi dire l’ombre portée par tout acte de parole véridique, authentique et sincère — et non pas une contamination pathologique ou virale, telle que certains rumorologues le supposent 11 — elle
semble assurée de pouvoir jouer un rôle tout aussi important à l’avenir
qu’au passé et au présent…
Or, dans un sens au moins, l’art semble uniquement bien outillé
pour badiner dans l’espace élargi de la rumeur, car l’écart entre ce qu’on
peut faire effectivement et ce qu’on peut se représenter de cette action
est précisément l’espace de l’agir artistique, un agir non pas aveugle,
mais en l’absence de représentations. Mais face à ces documents sans
supports, sans surfaces, il s’agit de ne pas lâcher la proie pour l’ombre,
autrement dit, de ne pas se satisfaire d’une documentation secondaire
du document insaisissable qu’est la rumeur. Car entre la rumeur comme
média et sa documentation il y a une double temporalité : l’enjeu est
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d’agir en amont de tout support. Notons que la rumeur est également
sans « support » au sens figuré, c’est-à-dire au sens informatique du
terme: aucune support team ne saurait éliminer le virus une fois qu’il se
propage dans le système. La question ici n’est pas: comment documenter une rumeur ? Mais plutôt : qu’est-ce qui est documenté par rumeur
interposée ? Et surtout, comment agir à même la rumeur, comment
jouer avec elle pour expérimenter ses externalités, comme vecteur de
pollinisation ? Mais peut-on faire de l’art sans support, sans surface
autre que verbal, conversationnel voire inconscient ? Dans l’écart entre
ce qui est faisable et ce qui est représentable, dans un médium où par
définition les notions de destinataire et destinateur sont sans prise, et
dont on n’est jamais qu’un usager ?
De l’ensemencement d’idées comme stratégie artistique : de la rumeur
de l’art à l’art de la rumeur
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Si cet espace de sourdes injonctions qu’est celui la rumeur est un
espace éminemment politique, il n’est pas moins présent dans d’autres
secteurs, dont celui de l’art. Selon une certaine conception de l’action
artistique — conception qui relève de la rumeur de l’art pour ainsi
dire —, non seulement l’art induit sa propre documentation, sa propre
matérialisation, mais il nécessite un cadre qui lui permet de s’autonomiser au lieu de se socialiser immédiatement sans retour et sans
recours. Ici la documentation n’est qu’un pis-aller, et pose implicitement la question : où l’art a-t-il lieu ? Dans la documentation performative, qui active la dimension artistique de l’action, ou dans l’action ellemême en amont de toute documentation ? C’est évidemment cette
seconde option qui retient notre intérêt dès lors que nous avons affaire
à l’art comme action, et non comme représentation. Mais, dira-t-on, on
ne saurait faire de l’art avec rien, c’est-à-dire sans supports, sans surfaces, car l’apparaître de l’art nécessite une représentation. Or dire cela
reviendrait à soutenir que l’art comme action n’est pas pensable, car
ainsi socialisé ce ne serait plus de l’art. Il s’agit peut-être moins de
contester cette ontologie rumorée que de s’en moquer et de reconnaître
que c’est en jouant sur le coefficient d’art de nos actions qu’on affaiblit
l’emprise de la rumeur. Un jeu forcément à l’échelle 1:1. Une idée émise
dans une conversation, ou véhiculée par rumeur, est toujours susceptible d’être reprise dans une autre, ailleurs, plus tard, et ainsi de suite.
Un art de la rumeur se situerait à ce niveau, refusant de céder à la tentation de se légitimer par la documentation, car il est toujours déjà
lui-même document. Badiner dans l’espace rumoral pour déjouer la
rumeur qui nous tétanise.
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1A. Periodico
El País,
Sábado 23 de enero de
1993, primer página.

Mónica Restrepo

De Mala Gana

« Cuando los hombres mueren, entran en la historia.
Cuando las estatuas mueren, entran en el arte. »
Las estatuas también mueren (Chris Marker y Alain Resnais, 1953)

Rumores de Malagana
Mónica Restrepo nació en Bogotá,
Colombia en 1982. Estudió en el Instituto
Departamental de Bellas Artes de Cali, en el
post-diplôme de la Escuela Nacional
Superior de Bellas Artes de Lyon y en el
Homework Space Program (Ashkal Alwan,
Beirut). A través de la investigación, el
performance y un acercamiento
documental hace trabajos basados en
historias pequeñas y anodinas, que utiliza
como argumento para fabricar imágenes
ausentes, instalaciones y narraciones
faltantes. Artista asociada en el programa
Documento y arte contemporáneo en 20142015.
1. Ver imágenes de recortes de periódico 1A
y 1B.
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Primero una voz dice que dicen o que andan diciendo. La expresión
facial del que emite el mensaje como el que lo recibe, están ambas a la
espera de la voz. La voz, luego de que dice que dicen, procede a repetir
lo que dicen en el momento que mejor le convenga. La voz transmite un
mensaje que no le pertenece, pues muchas otras voces lo dicen. La
transmisión no implica compromiso alguno de su parte, o eso quiere
creer. Ella no hace realmente parte de las otras voces, o eso quiere creer.
Lo dice hablando bajito o alto, a una persona o a un grupo. Sin publicarlo oficialmente, es decir, utilizando la forma de un discurso, un comunicado, un grito, una canción o una nota de televisión ni de manera
escrita en la forma de una noticia, un editorial o anuncio. Todas estas
formas de publicación vendrán después, cuando ya no quede nada 1.
Dicen que hay monjas metidas en huecos hondos con agua hasta las
rodillas buscando entre el barro. Retro-escavadoras a 25 mil pesos la
hora estacionadas. Carros de valores estacionados. Carros oficiales
estacionados. Vendedores ambulantes vendiendo agua, sandis, chitos,
salchipapa y huevo duro. Hace mucho calor y por lo menos algunos
traen sombrillas o montan carpas provisionales para descansar y comer
algo antes de proseguir la búsqueda. El terreno está literalmente compuesto de cráteres llenos de agua. Es peligroso excavar hacia los lados
porque la tierra puede ceder y caerle a uno encima. Dicen que algunas
personas murieron así, enterradas, imprudentes, por la fiebre del oro.
Fue en un campo de caña de azúcar listo para sembrar, que pertenece a
una hacienda de nombre Malagana, donde comenzó todo.

Dicen que había gente de todas las clases sociales, señoras ricas con
botas de equitación y sombrero, vestidas como para salir al campo,
emisarios de los hombres más ricos del país, extranjeros que nadie sabe
cómo se enteraron tan rápido, señoras intelectuales tomando fotos y
dibujando las figuras de oro que luego eran cambiadas por dinero en
efectivo, dólares, pesos. Gente que vivía en El Bolo, un pueblo muy cercano a la hacienda, que encontró armaduras enteras y llenó costales de
objetos de oro o al contrario, sólo encontró pedacitos más pequeños de
alguna figura, estatuas de menor tamaño, dijes, pedazos de collar,
anillos. Dicen que rompían la cerámica que encontraban para ver si por
dentro tenía cosas de oro. Lo que no tenía interés económico se quedaba por ahí. Un montón de vasijas rotas. Pedazos mudos de barro cocido. Objetos útiles sin utilidad, sin tradición, hundidos entre el barro, el
agua y las pisadas de señoras y señores ricos, monjas, banqueros, niños,
profesores de colegio, campesinos, amas de casa, guaqueros, buscadores de fortunas, políticos. Formando una masa informe de restos, un
caos de información imposible de leer por los arqueólogos que llegarían
después. Primero fue el verbo (en forma de rumor, modulado por las
voces) y luego un montón de cerámicas rotas.
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bien, algo en su accionar lo hace volver a repetir un gesto rápido y afanoso, como con miedo de que por cualquier esquina, alguien le vaya a disparar. Es como si la imagen del edificio no estuviera disponible para él.
Dice Toufic que cuando sucede un desastre, lo primero que un artista, cineasta, escritor debe hacer, es reconocer esta imposibilidad de
representar de nuevo las cosas como son. Luego del desastre nada es
igual, así exista físicamente y pueda ser reconstruido. Dice que los historiadores carecen de esta visión porque la persistencia material de los
documentos los ciega ante la posibilidad de tener que aceptar que hay
algo en ellos que está ausente. Por lo tanto, dice Toufic, primero hay que
encontrar una manera de aceptar que algo no está disponible y luego
« inventar » una forma de resucitarlo.

Sábado 23 de enero de
1993, página interior.

2. Disponible en inglés : Jalal Toufic, The
Withdrawal of Tradition Past a Surpassing
Disaster, Fothcoming Books, 2009.
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El retiro de la tradición cuando un desastre está ocurriendo, escribe
el artista y escritor libanés Jalal Toufic es el retiro inmaterial de la tradición existente en los libros, el arte, el cine, los objetos, la arquitectura de
una determinada comunidad que ha pasado por un desastre y que para
ella son importantes. Y aunque la cultura material de esta comunidad
haya sobrevivido, se haya podido restaurar o rescatar, la tradición, la
base sobre la que estos objetos y este arte han sido construidos, se ha retirado. Así como su posibilidad de representación. Cuenta Toufic en su
libro The Withdrawal of Tradition Past a Surpassing Disaster 2 ; que un
fotógrafo en Beirut, luego de las guerras del Líbano, a comienzos de los
90, comenzó a tomar fotos de algunos edificios ruinosos que todavía se
mantenían de pie, donde vivían muchas familias de refugiados y que se
había vuelto sitios casi invisibles para la ciudad. Las fotos le salieron borrosas, no se podía realmente apreciar el edificio con sus texturas, sus
grietas, su polvo, sus huecos de bala, sino una superficie borrosa, una
especie de figura fantasmal del edificio. Toufic interpreta esta imposibilidad de tomar la imagen « real » del edificio como la prueba de que la tradición se ha retirado y no permite « representar » el edificio tal cual. A
pesar de que la guerra haya pasado, el fotógrafo no puede tomar la foto

3. Decir blanco en ciudades como Cali no es
lo mismo que decir blanco en Europa. El
color de mi piel es el resultado de un
racismo de generaciones y generaciones de
hombres que se casaron con « blancas »
para « progresar ». Cf : Franz Fanon, Piel
negra, máscara blanca, Paris, Seuil,
Primera ed. 1952. Traducción al español :
Argentina, Editorial Abraxas, 1972.
4. Dice el arqueólogo Carlos Fernando
Rodríguez, que no hay descendientes
directos de las culturas que habitaron el
Valle del Río Cauca, pues en menos de 20
años, los españoles acabaron con todos.
Sin contar eso sí, los que huyeron antes del
desastre.

¿ Qué veo cuando entro a un museo como el Museo del Oro del Banco de la República en Cali donde se supone hay objetos que fueron
encontrados en la hacienda Malagana ? Objetos, dioramas, vitrinas,
paredes, esculturas, un hombre tamaño natural hecho en algún material resistente ataviado con objetos de oro. El Museo del Oro cumple en
Colombia la extraña función de preservar y difundir el patrimonio de
las culturas prehispánicas. Conozco este museo desde que era pequeña.
Tan pronto me acerco a las vitrinas, me aburro, no pienso nada, me quedo muda. Creo que no veo ni entiendo nada de lo que está en exhibición.
¿ Será que esta teoría del retiro de la tradición podría aplicarse a esta
sensación de aburrimiento, de incomprensión ?
El fenómeno es más complejo de lo que parece, porque como dice
Toufic, los que son sensibles a percibir el retiro de la tradición cuando
un desastre sucede son los miembros de la comunidad a la que le
sucedió el desastre. ¿ Soy yo un miembro de esa comunidad ? Aún
sabiendo que no soy indígena, que soy mestiza con alto porcentaje de
« blanco » 3, es una pregunta muy difícil de responder 4. Toufic da una
pista. Cuenta como en la película Hiroshima mon amour, de Alain Resnais, con guión de Marguerite Duras, el amante japones le dice a la
enfermera francesa, en su cuarto de hotel en Hiroshima : « – ¡ Tu no has
visto nada en Hiroshima ! » A lo que él señala que ésta declaración puede
ser interpretada en dos sentidos : Por un lado le podría estar diciendo
que usted, como mujer francesa apartada de la explosión atómica o sus
efectos colaterales no debería tener la presunción de creer que ha visto
algo en Hiroshima. Pero al mismo tiempo puede estarle diciendo que
ella no ha visto nada en Hiroshima porque ahora, estando en Hiroshima
ha experimentado el retiro de la tradición debido al desastre que ha
sucedido.
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5. Ver imagen 2.

Esto hace que me cuestione sobre mi posición delante de estos
objetos en el museo. ¿ Será que yo no he visto nada, porque, una : he
sido apartada del genocidio y exterminación de los pueblos indígenas
de Colombia y dos, porque al haber crecido aquí y visitado lugares
como el Museo del Oro, experimento el vacío, el aburrimiento, la
incomprensión, el retiro de la tradición a causa del desastre ?

2. Guaman Poma
Nueva crónica y buen
gobierno, 1615.
Cómo se descubrieron
las Indias del Perú,
pag 370. Dibujo 147. El
Ynga pregunta al
español qué come. El
español responde : « Este
oro comemos ».
Créditos : Siglo XXI

Visitas a Museos

Editores, Edición crítica
del Guaman Poma,
México, 1980.

Dice la enfermera francesa cuando visita el museo de Hiroshima :
« Cuatro veces en el museo de Hiroshima he visto a la gente paseando
pensativa entre las fotografías, las reconstrucciones a falta de otra
cosa, entre las fotografías, las fotografías, las reconstrucciones a falta de otra cosa, las explicaciones a falta de otra cosa. »
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A falta de otra cosa, las fotografías, las reconstrucciones, reiteradas en la repetición de sus palabras. En el Museo del Oro están las
explicaciones y las reconstrucciones como dioramas. Las fotografías
no muestran la tragedia de ayer ni la de hoy, sino clichés de indígenas
colombianos, sonrientes y en paz, tejiendo o pintándose las caras.
Junto con las representaciones del buen salvaje, están las
explicaciones de la técnica orfebre. La técnica de la creación de figuras de oro. El Museo antropológico de las culturas indígenas en
Colombia todavía no existe. Hay, en cambio, Museos Arqueológicos
que son casas coloniales regadas por el territorio con objetos excavados de la tierra e informaciones científicas. Existen sedes del Museo
del Oro en todo el país, y en la sede principal, en la capital, separados
del resto de los objetos encontrados debajo de la tierra, hay 38 500
objetos de oro todos juntos. Acompañados por alguna que otra pieza
que ayuda a contextualizar el discurso centenario ya, de El Dorado, el
rumor que hizo que los españoles en su labor exterminadora, estuvieran siempre buscando una laguna donde una comunidad indígena
botaba figuras de oro. Una laguna que se formó en la imaginación.
Hecha del exceso que hubieran podido imaginar en sus cabezas los
conquistadores que comían oro 5. El caso es que en el Museo del Oro,
que administra el Banco de la República de Colombia, ese lugar, esa
promesa o esa fantasía de laguna llena de oro, existe, se ha materializado, se llama la « Sala de la ofrenda » y está ubicada en el cuarto piso
de su exhibición permanente, en Bogotá. Primero fue el verbo (en forma de rumor, modulado por las voces), luego un montón de cerámicas rotas y luego una laguna fantástica llena de oro avalada por el
estado.

Visajes lumino-técnicos
A la sala de la ofrenda, se entra en grupos pequeños. Me tocó con
un grupo de jóvenes extranjeros. Todo está oscuro, negro. De repente
un sonido comienza, una ocarina. Luego una voz comienza a cantar.
Luego se unen otras, son voces con muchos años, mayores. Voces que
cantan en una lengua indígena desconocida para mí. Se escuchan instrumentos de viento muy leves e instrumentos construidos con
semillas. Las voces van llenando el espacio.
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6. Es la figura de máxima autoridad de las
comunidades Kogui, Arsarios, Kakuamo y
Arhuaco. Son hombres escogidos y educados desde muy pequeños para entablar
comunicación con los seres sagrados de la
cosmología Kogui.
7. Ver imagen 3.
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Luego unos truenos se escuchan y una luz centellea por aquí y por
allá, iluminando unas vitrinas que están adosadas contra las paredes
que son redondas. Son casi 360 grados de vitrina. Los objetos de oro
brillan bajo la luz de los rayos artificiales que vienen y van. Hay algo que
sobrecoge el ambiente. Poco a poco, acompañadas por las voces de los
Mamos Kogis 6 que cantan una canción que no puedo conocer, que no
está disponible para mí, (la tradición se ha retirado) se van distinguiendo muchos objetos de oro organizados según su forma, armando una
especie de paisaje que rodea el espacio donde estoy parada. Se van iluminando aves de distintas clases, murciélagos, lagartijas, sapos, ranas,
lunas, hombrecitos con cabezas anchas, hombrecitos-rana, hombrecitos-lagartija, hombrecitos-jaguar, discos, muchos discos de oro, palos,
palitos, anillos, pectorales, zarcillos, collares, fragmentos de collares,
platos, pulseras, cascos. Luego una luz azul comienza a iluminarlo todo
de manera homogénea, proveniente de las vitrinas. Sin duda, estamos
dentro de la laguna, la laguna llena de oro que los españoles se imaginaron, producto de algo que unos indígenas espantados les contaron.
Un rumor vuelto fantasía, vuelto escena que se materializa centenas de
años después o que tal vez no ha dejado de materializarse 7. En el piso,
en la mitad de la sala, comienza a iluminarse una vitrina redonda que
contiene más « tesoros ». Los gringos parados en la sala y yo, hemos
pasado por la experiencia de descubrir el Dorado. Las voces van disminuyendo su presencia. Las luces van pasando de azul a verde a amarillo,
la vitrina del suelo se enciende completamente con una luz amarilla. El
oro brilla, como el sol, delante de nosotros. Las voces se callan.

Ahora se puede contemplar mejor las vitrinas y las figuras que decoran la escena que acabamos de experimentar : en la pared del centro se
ve como una especie de eclipse, donde se unen en círculo figuras antropomorfas y geométricas que luego se van esparciendo hacia afuera y se
vuelven paisaje. Un paisaje campestre, rural, selvático, ¿ sagrado ?
— ninguna palabra parece adecuada — armado con objetos y joyas de
diferentes personas, comunidades y culturas. Luces de colores. Vitrinas. Voces de mamos Koguis mayores. El todo al servicio de la experiencia luminotécnica que alaba la fascinación del banco por el oro. La fascinación del blanco por el oro.
Traté de pensar como los antropólogos, arqueólogos e historiadores que decidieron hacer esta parodia, este remedo de experiencia,
con los objetos desprovistos de tradición. Es como si ante el vacío de la
tradición que se ha retirado, surge la necesidad de escenificar « otra »
tradición, que es precisamente, la del tenedor de los objetos (el banco)
cambiando, negando, ignorando, disfrazando la tradición indígena y
su desaparición por la del culto capitalista al oro. Es como dice Toufic :
así el material se haya recuperado y coleccionado, su sustento se ha
retirado, no queda sino el desastre que sigue ocurriendo.
Vitrina vacía
Cuando fui a Palmira a visitar el Museo arqueológico donde habían
conservado una pobre cantidad de objetos encontrados en el saqueo que
sucedió en 1992 en la Hacienda Malagana, me pareció curioso encontrar
una vitrina vacía al final del recorrido que decía : « las piezas que faltan
en esas vitrinas, y que reposan en colecciones privadas y museos
extranjeros, queremos que sean devueltas para que las nuevas generaciones puedan apreciar algo más que el brillo engañoso de la ambición
y sientan que tienen raíces profundas en este territorio, que su identidad va mucho más allá de la expropiación y la conquista violenta. »
Esta cita me hace devolverme al comienzo de esta historia, a los
hechos que todavía no he contado. Es 1992. Un rumor se esparce por la
zona aledaña a la hacienda Malagana. Unas voces dicen que un trabajador descubrió por error una tumba indígena llena de oro, joyas y objetos preciosos. Dicen que él se llevó lo que pudo en un costal y nadie lo
volvió a ver. La gente de El Bolo, San Isidro y Candelaria, municipios
muy cercanos a Palmira comienzan a ir y venir por la carretera que va
hacia la hacienda. Es cierto. Hay oro. Los dueños no viven en el país, de
ahí a cuando se enteran ya es demasiado tarde, prefieren no hacer nada

3. Aeropuerto El
Dorado, Bogotá
Créditos : Periódico El
Tiempo, Bogotá,
Colombia.
Fotógrafos : Ana María
García et Luís Lizarazo.
http://www.eltiempo.
com/Multimedia/
galeria_fotos/bogot6/
GALERIAFOTOS-WEBPLANTILLtA_GALERIA_
FOTOS-13135795.html
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8. Es curioso, pues la palabra guaca, en
inca era la forma en que se le conocía a
todos los lugares sagrados de las culturas
pre- hispánicas: templos, santuarios,
tumbas, ídolos, lugares y animales
sagrados. Los lugares que eran wak'a
quedaban en los nacimientos de los ríos o
en espacios importantes para cada pueblo.
Estaban llenos de ofrendas y eran
honrados por una comunidad. Hoy en día,
guaca se le dice a un « tesoro » prehispánico
encontrado y el verbo guaquear, se usa para
referirse al acto de buscar y sacar el
« tesoro » de debajo de la tierra para luego
coger todos los objetos en oro y cerámica
valiosos que componen la guaca, para
venderlas como mercancías.
9. En Colombia en cualquier lugar de este
territorio es igual : apenas se descubre, en
su mayoría del subsuelo, un recurso, sea
oro, petróleo, carbón, esmeraldas, coltán,
etc, algo que se extrae o se cultiva y comercializa fácilmente (caucho, coca, amapola,
caña de azúcar, palma de aceite) comienza
la riqueza y comienza la desgracia. El capitalismo sin ley, trae la desgracia, siempre.
En unos casos más rápido que en otros.
Ver Mi museo de la cocaína, de Michael
Taussig.
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por su propia seguridad. Es su terreno, pero ¿ Es de ellos lo que está
debajo ? El estado dice que no. Además ya está lleno de gente. ¿ Podrían
haber sido ellos los que avisaron a los otros ricos que llegaron a comprar ? ¿ A comprarle a quién ? Pues al primero que llega, hace un hueco
y coge con sus manos objetos valiosos. El saqueo funcionó de manera
caótica pero siguiendo una lógica muy simple: enunciando el principio
de la propiedad privada : « Este hueco es mío, todo lo que encuentre en
él es de mi propiedad ». Hay campamentos en los huecos con propietario. La noticia del oro llega a todas partes, muchas personas con afán
de volverse ricos ya sea vendiendo lo que encuentren o coleccionándolo, vuelven el territorio un paraje lunar, lleno de huecos y de propietarios. Dicen que es tan grande que ni siquiera me alcanzo a imaginar lo
que fue. « Hasta donde se te pierda la vista, hay huecos y gente como
hormigas ». « Es la fiebre del oro », dicen, « la gente está dichosa ». Como
empresas o españoles come-oro extrayendo recursos naturales, materias primas que no tienen dueño, o eso quieren creer. Petróleo, oro, carbón, flores, cocaína, da igual. Aquí se cree que se extrae también oro,
capital : « Es que yo le doy gracias a dios de haber visto lo que vi », dice
una voz. « ¿ Es que eres tonta o qué ? ¡ Es oro, oro ! ¡ Por el oro se han
hecho guerras ! » dice otra voz « La cerámica es inferior a comparación
con el trabajo que vimos en oro », dice otra voz. « ¿ Y todo eso, donde
está ? » dice otra voz. « ¡ En Estados Unidos, en Europa, yo no sé ! Luego
la fiebre del oro se acabó », dicen todas. En enero de 1993 llegan los
antropólogos en misión institucional para cercar un pedazo del terreno
y poder hacer la investigación científica. Se instalaron a 800 metros de
donde la gente seguía guaqueando 8. Dicen que siempre pasa lo mismo:
los arqueólogos nunca encuentran tanto oro como los que saquean,
porque siempre llegan tarde, porque la ambición va más rápido que la
ciencia. La ciencia se queda con los restos de cerámica y la ambición
individual con el oro. Pero la ambición trae desgracia : « El Bolo no volvió a ser lo mismo después. Mucha gente se enriqueció rápidamente.
Construyeron casas, se veían las nuevas motos, los carros. Fue lo peor
que le pudo pasar a ese pueblo » dice una de las voces. « A mucha gente
la mataron, otros se mataron en accidentes, otros cayeron en desgracia con los años, otros se volvieron borrachos o drogadictos y todo lo
derrocharon. Eso era plata maldita, dicen » dice la voz. Lo mismo pasa
con la cocaína y el narcotráfico. Se sube rápido y se muere rápido. Se
derrocha. Se muere en el exceso 9.
Expropiación y conquista violenta. ¿ Qué es lo que según la vitrina del
Museo pueden aprender las nuevas generaciones si realmente todo lo que
se cuenta es el gesto de expropiación y conquista violenta ? Ya sea a una

escala muy pequeña, la vitrina vacía quiere contar y condenar, señalar
culpables. Pero lo que no dice o que tal vez no quiere aceptar es que los
habitantes del Bolo, San Isidro, Candelaria, Palmira y Cali, participaron
activamente en el saqueo de su patrimonio ancestral para venderlo a
colecciones privadas en el extranjero. Un gesto que se repite a diferentes
escalas desde que llegaron los españoles a comer oro y nos lo enseñaron
a sangre y fuego. Donde las voces así no quieran, están implicadas, pues
eso es lo que aprendieron, a decir que había oro, a regar el chisme, a
dejárselo al invasor y luego echarle la culpa, evadiendo cualquier responsabilidad. Puede ser un gesto asociado al desastre del que habla Toufic, a
través del cual el desastre se extiende, sigue pasando, interiorizado. En
nuestros gestos aprendidos y nuestras voces, sorprendiéndonos una y
otra vez, cada vez que se encuentra el legado de nuestros otros ancestros
bajo la tierra, cada vez que se intenta museificarlos.

10. Michael Taussig, Mi museo de la
cocaína, Ed. Universidad del Cauca, 2013.
11. Municipio del departamento del Cauca.

Rumor y Fluidos
Luego de regar el chisme hay otras formas de rumor que aparecen
luego del saqueo en Malagana : Por un lado está la historia de alguien
que pasó la noche guaqueando y se soñó que un indígena vestido con
plumas le indicaba donde estaba su tesoro. Al otro día se levantó, cavó
donde él le dijo y ahí encontró muchos objetos. El muerto le ayudó a
encontrar su tumba. Por otro lado, está la historia de como un zapatero,
que luego de comprarse unos camiones para hacer viajes con la plata
que recogió guaqueando, se murió cuando uno de los camiones donde
iba manejando se desbarrancó en la carretera, en la primera salida. Era
plata maldita, decían. Sobre ese oro puede haber una maldición, pensó
después la gente del Bolo.
En Mi museo de la cocaina 10, en el capítulo dedicado al oro, Michael
Taussig reflexiona sobre los mitos y leyendas alrededor del oro y su
extracción en los ríos. En Santa María, ubicado en el río Timbiquí 11,
relata las historias de las personas que extraen oro y como ellas siempre
están a la merced de los tratos con el diablo, del que se dice, dios hizo
dueño del oro, porque la minería es una transgresión, que trae ambición y caos. Entonces cuando se busca oro hay que ir con cuidado
porque la ambición puede matar y el diablo puede salir a la vuelta de la
esquina (al que se le conoce también como el cuidandero del oro) :
« Parece que muchos hombres hacen tratos con el cuidandero y están
bien preparados para darle las almas que exige, lo que significa que
usan magia o venenos deslizados en la comida o la bebida de la víctima
hasta ese día cuando ellos, también, tienen que pagar con sus propias
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12. Mi Museo de la Cocaina, pag 9.
13. Michael Taussig, El diablo y el
fetichismo de la mercancía en Sudamérica,
University of North Carolina Press, 1er
Edición, 1980. Edición en español : México,
Ed. Nueva Imagen, 1993.
14. Ibid.
15. Ibid. Pag 132–133.

vidas » 12. En su libro El diablo y el fetichismo de la mercancía en
Sudamerica 13, pasa algo similar con los trabajadores de cultivos de
caña, descendientes de esclavos, que luego de haber sido liberados tras
la independencia y nuevamente esclavizados por los terratenientes a
través de salarios mínimos, arriendos y leyes, hacen pactos con el diablo para ser más productivos en el corte de caña. La plata que se
consigue así, es plata maldita, es plata que hay que gastar rápido y derrochar en lujos innecesarios. El cortero muere joven, ya sea de cansancio o por algún accidente desafortunado. El minero también. Es el diablo que ha venido a reclamar su alma. Para Taussig este mito del diablo
es una forma de resistir al capitalismo que va entrando poco a poco en
estas comunidades precapitalistas 14. El acumular riquezas (capital)
individualmente ya sea por cuenta del oro o del trabajo en los campos
de caña trae muerte y destrucción.
Dice Taussig que no hay que tomarlo literal, como una obsesión o
como una norma « que guía ineluctable y directamente las actividades
de todos los días sino más bien como una imagen que ilumina la autoconciencia de una cultura de la amenaza planteada contra su integridad. Una imagen de este tipo no se puede ensamblar como una rueda
dentada en un “ lugar ” estructural-funcional de la sociedad. En cambio,
la creencia en el contrato con el diablo de los proletarios es un tipo de
“ texto ” en el que está inscrito el intento de una sociedad por redimir su
historia, reconstituyendo la importancia del pasado en los términos de
las tensiones del presente. 15 »
El diablo, o en este caso, la maldición, llegó al Bolo, después de gastado el oro encontrado en la hacienda Malagana. No hubo voces que
advirtieran el peligro de sacar esos objetos cuando se corrió el rumor.
Es como si las voces estuvieran condenadas a desconocer la tradición y
que algo, luego del saqueo las hiciera recordar. Como en las telenovelas,
cuando un personaje con amnesia se pega en la cabeza y de repente
experimenta una súbita vuelta de memoria reveladora. Es como si el
enunciar la maldición fuera la forma en que la tradición indica que se
ha retirado, que sigue viva, pero ausente.
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Para los Kogis, el Museo del Oro de Bogotá donde se han coleccionado gracias a la guaquería y al saqueo al servicio del coleccionismo (ya
sea privado o público) 38'5000 piezas de oro, (la más grande del mundo) está contaminado. En el 2003, cuenta Taussig, en Mi museo de la
cocaína, que un mamo Kogi fue invitado por el Museo del Oro en Bogotá
para preguntarle por la posibilidad de hacer una limpieza. El mamo,

que nunca entra al Museo, les dijo que necesitaría la sangre menstrual
y el semen de todos los trabajadores del banco, incluyendo los miembros de la junta directiva.

16. Es el nombre que los Koguis le dan a la
tierra, que es un ser viviente, creador de los
hombres.

La única manera de limpiar todo lo que había ahí y desagraviar a los
ancestros, era participar de un rito de limpieza dando los fluidos del
propio cuerpo, del cuerpo institucional del banco, son fundamentales
para poder cumplir el objetivo. La propuesta fue rechazada. Hacer que
todo el cuerpo institucional del banco performara este gesto, implicaba reconocer y aceptar muchas cosas. Pues además de participar en un
acto simbólico que buscaba devolverle la dignidad a Haba 16 y a las
culturas prehispánicas saqueadas, este gesto implica :
Reconocer otra visión (la de los Koguis) de la colección de objetos
como algo más que mercancías y símbolos de capital. Reconocer que esos
objetos llegaron a la colección de una forma sucia e ilegal y que por lo tanto hay que limpiarlos. Aceptar la idea de que los fluidos del cuerpo
podrían limpiar objetos. Reconocer que el cuerpo individual y el cuerpo
institucional son uno sólo y que por lo tanto los trabajadores deben donar
sus fluidos. Y en última instancia, aceptar que la tradición indígena ha
estado ausente del discurso del Museo, del discurso del Banco.
La potencia del gesto de donar dos tipos de fluidos de distintas
personas — mujeres y hombres — para reconocer esta ausencia, va
mucho más allá de una acción políticamente correcta donde el gesto
toma una forma discursiva, hecha con palabras. Aquí se trata es de sentirlo con el cuerpo, en un gesto donde el lenguaje está desplazado pues
comienza en el acto de recoger su esperma o su menstruación. Y que
luego de este gesto mudo, los fluidos serán recogidos y mezclados para
hacer uno solo: esperma y sangre juntos, todos revueltos en un contenedor, que serán conjurados en una lengua desconocida. Fluidos que
dan la vida, pero que a la vez están estrictamente controlados en la cotidianidad: con condones y toallas higiénicas. Mezcla de esperma y
sangre menstrual del mensajero, la señora de los tintos, el curador, el
director del banco, la administradora todos juntos participando en la
concepción de un líquido de color rojo. Fluidos de gente de todos los
estratos sociales, de distintas partes del país que, en silencio, donan sus
fluidos a un ritual indígena. Para hacer una mezcla que limpia. Una mezcla hecha de diversidad, de participación, democrática, incluyente. Una
mezcla que es mestizaje sin declaraciones públicas ni políticas correctas. Mestizaje liquido y silencioso, material.

Agradecimientos : Connie Gutierrez, Étienne
Démange, Érik Bullot.
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Mónica Restrepo

À contre-cœur

têtes. On dit que certaines personnes ont été tuées de cette manière,

1. Voir images de presse 1.

enterrées, imprudentes, à cause de la fièvre de l’or. Ce fut dans un

2. Nourriture proposée à la vente dans les
rues.

champ de canne à sucre prêt à être ensemencé qui appartient à une
hacienda du nom de Malagana 3 que tout a commencé.
On dit qu’il y avait des gens de toutes les classes sociales : des femmes
riches avec des bottes d’équitation et des chapeaux, habillées pour sortir à la campagne, messagères d’hommes plus riches du pays, des

3. L’expression de mala gana en espagnol
signifie à contre-cœur.
4. Jalal Toufic, Le Retrait de la tradition
suite au désastre démesuré, trad. Omar
Berrada et Ninon Vinsonneau, Paris, Les
Prairies ordinaires, 2011.

étrangers dont personne ne sait comment ils furent si vite informés, des
intellectuelles prenant des photos et dessinant les figurines en or échangées par la suite contre des espèces, des dollars, des pesos. Les habitants de El Bolo, un village proche de la hacienda, ont trouvé des armures
entières et ont rempli des sacs d’objets en or ou, à l’inverse, ont trouvé
« Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire.
Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. »
Les statues meurent aussi (Chris Marker et Alain Resnais, 1953)

seulement des fragments, des petites statues, des pendeloques, des
morceaux de colliers et des bagues. On dit qu’ils cassaient les céramiques pour voir s’il y avait des objets en or à l’intérieur. Ce qui n’avait
aucun intérêt économique traînait par terre, abandonné. Tas de pots

Rumeurs de Malagana

cassés. Morceaux muets d’argile cuite. Objets utiles sans utilité, sans

D’abord une voix dit « on m’a dit que » ou « les gens racontent que ». Les

dames riches et des messieurs, des religieuses, des banquiers, des

tradition, enterrés dans la boue, l’eau et les empreintes de pas des
Mónica Restrepo est née à Bogotá
(Colombie) en 1982. Après des études à
l'École des beaux-arts Beaux de Cali, elle
participe au post-diplôme de l'École
nationale supérieure des beaux-arts de
Lyon et au Homework Space Program
(Ashkal Alwan, Beyrouth). À travers une
pratique basée sur la recherche, la
performance et le langage documentaire,
son travail se base sur de petites histoires
banales qu'elle utilise comme arguments
pour fabriquer des images absentes, des
installations et des récits manquants. Elle
fut artiste associée au programme
Document et art contemporain en 20142015.

expressions des visages des interlocuteurs signifient l’attente de la voix.

enfants, des enseignants, des agriculteurs, des ménagères, des pillards,

La voix, après qu’elle ait dit ce qu’on dit, se met à répéter ce qu’on lui a

des aventuriers, des politiciens. Masse informe de résidus, chaos d’in-

dit au moment qui lui semble le plus opportun. Elle transmet un mes-

formations impossibles à déchiffrer pour les archéologues qui arrive-

sage qui ne lui appartient pas, parce que beaucoup d’autres voix le

ront plus tard. D’abord le verbe (sous la forme d’une rumeur modulée

disent. L’émission du message ne suppose aucun engagement de sa part

par les voix), puis un tas de céramiques brisées.

ou c’est ce qu’elle veut croire. Elle ne fait pas vraiment partie des autres
voix, ou c’est ce qu’elle veut croire. Elle le dit en parlant à voix basse ou

Le retrait de la tradition suite à une catastrophe, écrit l’artiste et écri-

1. Journal El País

fort, à une personne ou à un groupe, sans publication officielle telle

vain libanais Jalal Toufic, signifie le retrait immatériel de la tradition pré-

Samedi 23 janvier 1993,

qu’un discours, une déclaration, un cri, une chanson ou une information

sente dans les livres, l’art, le cinéma, les objets, l’architecture d’une

ci-dessous page

télévisée. Ni sous une forme écrite, par le biais d’un article de journal,

communauté pour qui ces objets sont précieux. Même si la culture

d’un communiqué de presse ou d’une publicité. Ce genre de publication

matérielle de cette communauté a survécu au désastre, a pu être res-

viendra plus tard, lorsqu’il ne restera plus rien 1.

première page et
intérieure.

taurée ou récupérée, la tradition, la base sur laquelle l’art et ces objets
ont été construits, s’est retirée. Ainsi que la possibilité de sa représen-

On dit qu’il y a des religieuses dans des trous profonds avec de l’eau

tation. Dans son livre Le Retrait de la tradition suite au désastre

jusqu’au genou en train de creuser dans la boue. Des pelles mécaniques

démesuré 4, Jalal Toufic raconte comment un photographe à Beyrouth,
après les guerres du Liban au début des années 1990, a commencé à

en stationnement à louer pour 25 000 pesos l’heure. Des voitures de luxe
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et des voitures officielles. Des vendeurs d’eau, de sandis, chitos,

prendre des photos de certains bâtiments en ruine, encore debout, où

salchipapa 2 et d’œufs durs. Il fait très chaud et certains apportent des

vivaient de nombreuses familles de réfugiés, et qui étaient devenus

ombrelles ou construisent des tentes provisoires pour se reposer et

presque invisibles pour la ville. Ses photos étaient floues, on pouvait dif-

manger un peu avant de poursuivre leur recherche. Le terrain est

ficilement apprécier le bâtiment avec ses textures, ses fissures, la pous-

littéralement formé de cratères remplis d’eau. Il est dangereux de creu-

sière, les impacts de balle, sinon une surface floue, une sorte de figure

ser sur les côtés parce que la terre peut céder et tomber au-dessus des

fantomatique de l’immeuble. Toufic interprète cette incapacité de
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5. Dire blanc dans des villes comme Cali
est très différent de la situation en Europe.
La couleur de ma peau est le produit de
générations d'hommes qui ont recherché
des femmes « plus blanches » pour
« progresser ». Cf. Frantz Fanon, Peau
noire, masques blancs [1952], Paris, Seuil,
2015.

prendre l’image « réelle » de l’immeuble comme la preuve du retrait de

secondaires, qu’elle a vu quelque chose à Hiroshima, mais de l’autre, elle

la tradition qui ne permet plus de « représenter » le bâtiment tel qu’il est.

n’a rien vu à Hiroshima parce qu’aujourd’hui, à Hiroshima, elle a pu

Bien que la guerre soit finie, le photographe ne peut pas prendre la photo

éprouver le retrait de la tradition suite à un désastre démesuré.

6. Voir image 2.

correctement, sa démarche trouble l’incite à répéter un geste rapide et
laborieux, comme s’il avait peur à nouveau qu’on lui tire dessus. L’image

Je m’interroge sur ma position devant les objets du musée. Peut-être

de l’immeuble n’était plus disponible pour lui.

n’ai-je rien vu parce que d’une part j’étais loin du génocide et de l’extermination des peuples autochtones de la Colombie et que d’autre part,

Toufic affirme qu’à la suite d’un désastre démesuré, un artiste, un

ayant grandi ici et visité des endroits comme le Musée de l’or, j’ai aussi

cinéaste, un écrivain doit en premier lieu reconnaître l’impossibilité de

fait l’expérience du vide, de l’ennui, de l’incompréhension, du retrait de

représenter à nouveau les choses telles qu’elles sont. Après un désastre

la tradition suite au désastre.

rien n’est comme avant, même si physiquement les choses existent
encore et peuvent être reconstruites. Les historiens, dit-il, sont dénués

Visites au musées

de cette vision parce que la persistance matérielle des documents les
rend aveugles à la possibilité d’accepter la présence d’une absence. Par

L’infirmière française dit, en visitant le musée à Hiroshima : « Quatre fois

2. Guaman Poma

conséquent, dit Toufic, il faut d’abord trouver un moyen d’accepter la

au musée à Hiroshima. J’ai vu les gens se promener. Les gens se pro-

Nouvelle chronique et

non disponibilité d’une chose pour ensuite « inventer » une manière de

mènent pensifs, à travers les photographies, les reconstitutions, faute

Comment les Indes du

la ressusciter.

d’autre chose, à travers les photographies, les photographies, les recons-

Pérou ont été

titutions, faute d’autre chose, les explications, faute d’autre chose. » Faute

Dessin 147. Le Ynga

bon gouvernement, 1615.

découvertes, p. 370.

Que vois-je quand j’entre dans un musée comme celui du Musée de l’or

d’autre chose, les photographies, les reconstitutions, réitérées dans la

demande à l'Espagnol ce

de la Banque de la République à Cali où, suppose-t-on, sont présentés

répétition de ses paroles. Au Musée de l’or il y a des explications et des

répond : « Nous

des objets trouvés dans la hacienda Malagana ? Des objets, des diora-

reconstitutions sous la forme de dioramas. Les photographies ne

mangeons cet or. ».

mas, des vitrines, des murs, des sculptures, un homme à l’échelle réelle

montrent ni la tragédie d’hier ni celle d’aujourd’hui, mais des indigènes

Editores, Edición crítica

sculpté dans un matériau résistant, orné d’objets en or. Le Musée de l’or

colombiens, souriant et à l’aise, tissant des vêtements ou peignant leurs

en Colombie répond à l’étrange fonction de préserver et de promouvoir

visages. À côté des représentations du bon sauvage, il y a des explications

le patrimoine des cultures préhispaniques. Je connais ce musée depuis

sur la technique de l’orfèvrerie. La technique de création des figures en or.

que je suis petite. Dès que je m’approche des vitrines, je m’ennuie, je ne

Le Musée anthropologique des cultures indigènes en Colombie n’existe

pense à rien, je reste muette. Je ne vois rien, je ne comprends rien de

pas encore. Il y a, en revanche, des Musées archéologiques situés dans des

l’exposition. Est-ce que la théorie du retrait de la tradition pourrait

maisons coloniales dispersés sur l’ensemble du territoire avec des objets

s’appliquer à ce sentiment d’ennui, d’incompréhension ?

exhumés et des informations scientifiques. Il y a des branches du Musée

qu'il mange. L'Espagnol

Crédits : Siglo XXI
del Guaman Poma,
México, 1980.

de l’or dans tout le pays, et au siège principal, dans la capitale, séparés du
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Le phénomène est plus complexe qu’il n’y paraît car, comme l'écrit Jalal

reste des objets trouvés sous la terre, 38 500 objets en or. Accompagnés

Toufic, ceux qui sont sensibles au retrait de la tradition suite au désastre

par quelques pièces qui permettent de contextualiser le discours cente-

démesuré sont les membres de la communauté sujette à cette catas-

naire de El Dorado, la rumeur qui fit que les Espagnols dans leur mission

trophe. Suis-je un membre de cette communauté ? Même en sachant

d’extermination étaient toujours à la recherche d’un lac où une commu-

que je ne suis pas indigène, que je suis métisse avec un pourcentage
élevé de « blanc 5 », la question reste très délicate. Jalal Toufic nous
donne un indice. Dans le film Hiroshima mon amour d’Alain Resnais,

nauté indigène lançait des objets en or. Un lac produit par l’imagination
excessive des conquérants, connus pour manger de l’or 6. Et de fait, au
Musée de l’or, géré par la Banque de la République de Colombie, ce lieu,

d’après le scénario de Marguerite Duras, l’amant japonais dit à l’infir-

cette promesse, ce lac fantastique rempli d’or, s’est matérialisé. Il s’ap-

mière française dans sa chambre d’hôtel à Hiroshima : « Tu n’a rien vu

pelle la « Chambre de l’offrande », situé au quatrième étage de l’exposi-

à Hiroshima ». Selon Toufic, cette déclaration peut être interprétée de

tion permanente à Bogotá. Ce fut d’abord le verbe (en forme de rumeur,

deux façons. D’un côté, on peut dire qu’elle ne doit pas présumer, en tant

modulé par les voix), puis un tas de céramiques brisées, puis un grand lac

que femme française, loin de l’explosion atomique et de ses effets

rempli d’or avalisé par l’État.
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7. Ocarina : Instrument à vent en céramique, muni d’un bec et percé de trous.

Effets d'éclairage

8. Autorité principale des communautés
Kogui, Arsarios, Kakuamo et Arhuaco. Ce
sont des hommes sélectionnés et éduqués
dès la petite enfance pour établir une
communication avec les êtres sacrés de la
cosmologie Kogui.

Dans la salle de l’offrande, il faut entrer par petits groupes. Je suis

au service des effets d’éclairage qui font l’éloge de la fascination de la

entrée avec un groupe de jeunes étrangers. L’espace est complètement

banque pour l’or. La fascination du blanc pour l’or.

9. Communauté indigène qui habite au
nord-est de la Colombie, dans la Sierra
Nevada de Santa Marta.
10. Voir image 3.
11. Gringos : expression parlée utilisée pour
se référer aux étrangers, spécialement
originaires des États-Unis.

appartenant à différentes personnes, communautés et cultures.
Lumières colorées. Vitrines. Voix des Mamos Kogui âgés. L’ensemble est

noir. Soudain, on entend le son d’un ocarina 7. Puis une voix commence
à chanter. D’autres voix s’unissent, qui semblent assez âgées. Elles

J’essaie d’imaginer comment les anthropologues, les archéologues et

chantent dans une langue indigène qui m’est inconnue. J’entends des

les historiens ont pu décider de produire cette parodie, cette grimace

instruments à vent et d’autres instruments fabriqués avec des graines.

d’expérience, avec des objets dépourvus de tradition. Devant le vide lais-

Les voix commencent à remplir l’espace.

sé par le retrait de la tradition, la nécessité de mettre en scène « l’autre »

Puis le tonnerre se fait entendre et des lumières scintillent ici et là, illu-

modifier, refuser, ignorer, déguiser la tradition indigène et sa disparition

minant les vitrines adossées aux murs arrondis. Il y a presque 360 degrés

en la remplaçant par celle du culte capitaliste de l’or. Comme le dit Jalal

12. Texte original : « Las piezas que faltan
en esas vitrinas, reposan en colecciones
privadas y museos extranjeros, queremos
que sean devueltas para que las nuevas
generaciones puedan apreciar algo más
que el brillo engañoso de la ambición y
sientan que tienen raíces profundas en
este territorio, que su identidad va mucho
más allá de la expropiación y la conquista
violenta. » Visite faite en janvier 2015.

tradition se manifeste, celle du détenteur des objets (la banque) pour

de vitrine. Les objets en or brillent sous les rayons de lumière artificielle.

Toufic, même si le matériel a été récupéré et collectionné, sa source s’est

L’ambiance est quelque peu effrayante. Peu à peu, accompagnés par les
voix des Mamos 8 Koguis 9 qui chantent une chanson que je ne peux pas

retirée, ne reste que le passage du désastre.

connaître, non disponible pour moi (la tradition a disparu), on peut dis-

Vitrine vide

tinguer de nombreux objets en or disposés selon leur forme, formant une
sorte de paysage qui entoure l’espace où je me tiens. La lumière com-

Lors de ma visite au Musée archéologique de Palmira où sont conservés

mence à éclairer peu à peu différents types d’oiseaux, chauves-souris,

un certain nombre d’objets trouvés lors du pillage de l’hacienda

lézards, crapauds, grenouilles, lunes, petits hommes avec de larges

Malagana en 1992, j’ai été surprise de trouver une vitrine vide à la fin de

têtes, petits hommes-grenouilles, petits hommes-lézards, petits

ma visite avec ces explications : « Les pièces manquantes dans ces

hommes-jaguars, disques, nombreux disques d’or, bâtons, petits bâtons,

vitrines se trouvent dans des collections privées et des musées étran-

bagues, bijoux pectoraux, boucles d’oreilles, colliers, fragments de col-

gers. Nous voulons qu’elles soient restituées pour que les nouvelles

liers, bracelets, plaques, casques. Puis une lumière bleue commence à

générations puissent prendre conscience de l’éclat trompeur de

éclairer uniformément tout l’espace. Sans aucun doute, nous sommes

l’ambition et sentir qu’elles ont des racines profondes dans ce territoire,

à l’intérieur d’un lac, le lac plein d’or que les Espagnols imaginèrent, pro-

que leur identité va bien au-delà de l’expropriation et de la conquête
violente. 12 »

duit par le récit d’indigènes terrifiés. Une rumeur devenue une fantaisie,

3. Aéroport
international El
Dorado, Bogotá,
Colombie
Crédits : Journal El
Tiempo, Bogotá,
Colombie.
Photographies : Ana
María García et Luís

devenue une scène matérialisée des centaines d’années plus tard ou qui
n’a jamais cessé de se matérialiser 10. Au sol, au milieu de la salle, com-

Cette citation m’incite à revenir au commencement de cette histoire, à

mence à scintiller une vitrine arrondie qui contient encore plus de

des faits que je n’ai pas encore racontés. Nous sommes en 1992. Une

com/Multimedia/

« trésors ». Les jeunes gringos et moi, debout dans la salle, faisons l’ex-

rumeur se répand dans les environs de la hacienda Malagana. Des voix

GALERIAFOTOS-WEB-

périence de la découverte de El Dorado. Les voix s’estompent progres-

disent qu’un travailleur a découvert accidentellement une tombe pré-

sivement. Les lumières passent du bleu au vert puis au jaune, la vitrine

hispanique remplie d’or, de bijoux et d’objets précieux. On dit qu’il a pris

située au sol s’illumine d’une intense lumière jaune. L’or brille, comme

ce qu’il pouvait dans un sac et personne ne l’a revu. Les habitants de El

le soleil, en face de nous. Les voix se taisent.

Bolo, San Isidro et Candelaria, villages très proches de Palmira, com-

11

Lizarazo.
http://www.eltiempo.
galeria_fotos/bogot6/
PLANTILLtA_GALERIA_
FOTOS-13135795.html

mencent à faire des allers-retours sur la route en direction de l’hacienIl est possible maintenant de mieux distinguer les vitrines et les figures
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da. C’est vrai. Il y a de l’or. Les propriétaires ne vivent pas au pays, il est

qui décorent la scène dont nous venons de faire l’expérience. Sur le mur

trop tard quand ils apprennent les nouvelles, ils préfèrent ne rien faire

central, une sorte d’éclipse réunit dans un cercle des figures anthropo-

pour leur propre sécurité. C’est leur terre, mais possèdent-ils ce qui est

morphiques et géométriques se diffusant sur les côtés, formant un

en dessous ? L’État leur dit non. En plus, le site est déjà plein de monde.

paysage. Est-ce un paysage rustique, rural, sauvage, sacré ? Aucun mot

C’est peut-être eux qui ont informé les autres personnes riches venues

ne semble pertinent. Il semble bâti avec des objets et des bijoux

pour acheter des objets ? Acheter à qui ? Eh bien, à la première personne
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13. Il est curieux d’observer que le mot
guaca, ou wak'a en langue inca, désignait
tous les lieux sacrés des cultures préhispaniques : les temples, les sanctuaires,
les tombes, les idoles, les lieux et leurs
animaux sacrés. Les emplacements wak'a
se trouvaient à la naissances des rivières
ou dans des espaces honorés par chaque
communauté et accompagnés d’offrandes.
Aujourd'hui le mot guaca est utilisé pour
désigner des « trésors » préhispaniques et
le verbe guaquear signifie chercher et
exhumer des « trésors » pour s’emparer
des objets de valeur en or et en céramique
qui font partie de la guaca et les vendre
comme des marchandises.
14. En Colombie c'est la même histoire
partout : dès la découverte dans le sous-sol
de ressources telles que l'or, le pétrole, le
charbon, l’émeraude, le coltan, qui peuvent
s'extraire ou se cultiver, faciles à vendre
(caoutchouc, coca, pavot, canne à sucre,
huile de palmier), la richesse et la
malchance vont de pair. Le capitalisme
sans règles apporte toujours la malchance,
plus rapidement dans certains cas que
dans d’autres. Cf. Michael Taussig, Mi
museo de la cocaína, Popayán, Universidad del Cauca, 2013. Traduction anglaise :
My Cocaine Museum, Chicago/London,
The University of Chicago Press, 2004.

qui arrive, fait un trou et s’empare des objets précieux. Le pillage s’est

échelle, la vitrine vide veut conter et condamner, désigner des coupables.

déroulé de manière anarchique, mais en suivant une logique très simple :

Mais ce qu’on ne dit pas, ou peut-être ne veut-on pas l’accepter, c’est

selon le principe de la propriété privée, « ce trou est à moi, tout ce que j’y

que les habitants de El Bolo, San Isidro, Candelaria, Palmira et Cali par-

trouve m’appartient ». Des tentes sont dressées dans les trous par leurs

ticipèrent activement au pillage de leur patrimoine ancestral pour le

propriétaires. La nouvelle de l’or se diffuse partout, beaucoup de gens

vendre à des collections privées à l’étranger. Un geste qui se répète à dif-

désireux de s’enrichir soit par la vente de leurs découvertes ou par leur

férentes échelles depuis l’arrivée des Espagnols mangeurs d’or et qu’il

simple collecte, transforment le terrain en paysage lunaire, plein de

nous ont appris par la mort et le feu. Où les voix, même si elles ne le

trous et de propriétaires. Les voix disent que l’endroit est si grand que je

désirent pas, sont impliquées, parce que c’est ce qu’elles ont appris : dire

ne parviens même pas à l’imaginer. Aussi loin que l’on puisse voir, il y a

qu’il y avait de l’or, répandre la rumeur et tout laisser aux envahisseurs

des trous et des gens comme autant de fourmis. C’est la fièvre de l’or,

pour ensuite les blâmer en échappant à toute responsabilité. Il se peut

dit-on, les gens sont heureux. À la manière des entreprises ou des colo-

que ce soit un geste associé au désastre mentionné par Toufic, par lequel

nisateurs espagnols mangeurs d’or qui exploitent des ressources natu-

se prolonge le désastre, toujours en cours, intériorisé dans nos gestes

relles, des matières premières sans propriétaires (du moins c’est ce

appris et nos voix, nous surprenant à chaque fois que l’héritage de nos

qu’ils veulent croire). Pétrole, or, charbon, fleurs, cocaïne, peu importe.

autres ancêtres est retrouvé sous la terre. Á chaque fois qu’on essaye de

Ici aussi on croit extraire de l’or, du capital. « Je remercie Dieu pour

le muséifier suite au désastre.

15. Village du departement du Cauca.

m’avoir permis de voir ce que j’ai vu », dit une voix. « Est ce que vous êtes
stupide ou quoi ? C’est de l’or, de l’or ! Pour l’or on a fait des guerres ! »,

Rumeur et fluides

dit une autre. « La céramique est inférieure au travail fait sur l’or », dit
une autre voix. « Et tout cela, où est-il maintenant ? » dit une autre voix.

Après les premiers ragots, d’autres formes de rumeur sont apparues

« Aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas ! Puis la fièvre de l’or est

suite au pillage dans la hacienda Malagana. D’un côté, l’histoire d’un

retombée », disent-ils. En janvier 1993, les anthropologues arrivent en

homme qui passa la nuit guaqueando et rêva qu’un indigène vêtu de

mission institutionnelle pour clôturer une partie du terrain et faire leur

plumes lui indiquait l’emplacement du trésor. Le lendemain, il se leva, fit

recherche scientifique. Ils s’installèrent à huit cents mètres de l’endroit
où les gens continuaient à guaquear 13. Le bruit court que c’est toujours

un trou au lieu indiqué et trouva de nombreux objets en or. Le mort

la même histoire : les archéologues ne trouvent jamais autant d’or que

abandonna son métier, acheta avec l’argent du pillage des camions pour

l’avait aidé à trouver sa tombe. De l’autre, l’histoire d’un cordonnier qui

les pillards parce qu’ils arrivent toujours en retard et que l’ambition est

faire du commerce et mourut lorsque l’un des camions sortit de la route

plus rapide que la science. La science se retrouve avec des fragments de

au premier voyage. « C’était de l’argent maudit », dirent-ils. Sur cet or

céramique et l’ambition individuelle avec l’or. Mais l’ambition est por-

il peut y avoir une malédiction, pensaient les gens de El Bolo, après.

teuse de malheur : « Le village de El Bolo a changé complètement. Beaucoup de gens se sont enrichis rapidement. Ils ont construit des maisons,

Dans son livre Mon musée de la cocaïne, dans le chapitre consacré à l’or,

on pouvait voir de nouvelles motos, des voitures. Ce fut la chose la plus

l’auteur Michael Taussig s’interroge sur les mythes et les légendes

terrible qui pouvait arriver au village », dit une des voix. « Beaucoup de
gens ont été tués, d’autres sont morts dans des accidents, d’autres sont

autour de l’or et son extraction dans les rivières. Il raconte les histoires
de personnes à Santa María, situé au bord de la rivière Timbiquí 15, qui

tombés en disgrâce au fil des ans, d’autres sont devenus des ivrognes ou

extraient l’or et sont toujours tentées par un marché avec le diable, celui,

des toxicomanes et ont tout dilapidé. C’est de l’argent maudit, dit-on »,

dit-on, à qui Dieu a confié la propriété de l’or, parce que l’exploitation

dit la voix. C’est la même histoire avec la cocaïne et le trafic de drogue.

minière est une transgression qui apporte ambition et chaos. Lorsque

On devient riche rapidement et l’on meurt rapidement. Tout est gaspillé.
On meurt dans l’excès 14.

diable, connu aussi comme le gardien de l’or, peut apparaître : « Il

l’on cherche de l’or, il faut être prudent car l’ambition peut tuer et le
semble que beaucoup d’hommes aient fait un marché avec le gardien et

Expropriation et conquête violente. Que peuvent vraiment apprendre les
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semblent disposés à lui donner des âmes en échange, ce qui signifie

nouvelles générations si tout ce qui se raconte vraiment se rapporte au

qu’ils utilisent la magie ou du poison glissé dans la nourriture ou la bois-

geste d’expropriation et de conquête violente ? Même à une très petite

son de la victime jusqu’au jour où, eux aussi, doivent payer de leurs
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16. Michael Taussig, Mi museo de la
cocaína, Popayán, Universidad del Cauca,
2013. Traduction anglaise : My Cocaine
Museum, Chicago/London, The University
of Chicago Press, 2004, page 9.
17. Michael Taussig, El Diablo y el
fetichismo de la mercancía en
Sudamérica, México, Nueva imagen, 1993.
Traduction anglaise : The Devil and
commodity fetishism in South America,
The University of North Carolina Press,
1980.

propres vies. 16 » Dans Le Diable et le fétichisme de la marchandise en

possibilité d’une éventuelle purification. Le Mamo, qui ne rentre jamais

Amérique du Sud, un autre livre de Michael Taussig, la situation est la

dans le musée, leur dit que cela nécessiterait le sang menstruel et le

même pour les travailleurs des plantations de canne à sucre descen-

sperme de tous les employés de la banque, y compris les membres du

dants d’esclaves — lesquels, après leur libération pendant l’indépen-

conseil de direction.

dance, ont été à nouveau asservis par les propriétaires terriens à travers
l’imposition de bas salaires, de loyers et de lois — qui font des pactes avec

La seule façon de laver le musée et de dédommager les ancêtres suppo-

le diable pour être plus productifs dans la coupe de la canne à sucre.

sait de participer à un rite de purification qui fasse le don des fluides du

L’argent gagné ainsi est de l’argent maudit qui doit être dépensé rapide-

corps, du corps institutionnel de la banque, essentiels pour atteindre son

ment et dilapidé en luxes inutiles. Le coupeur de canne meurt jeune, à

objectif. La proposition a été rejetée. Faire que tout le corps institution-

18. Ibid., p. 132–133.

cause soit de la fatigue soit d’un accident malheureux. Le mineur égale-

nel de la banque accomplisse ce geste implique la reconnaissance et

19. Village situé prés de la hacienda
Malagana.

ment. Le diable est venu réclamer son âme. Pour Taussig ce mythe du

l’acceptation de beaucoup de choses. Car, outre participer à un acte

diable est une forme de résistance au capitalisme qui s’insinue peu à peu
dans ces communautés précapitalistes 17. Accumuler des richesses à

symbolique qui cherche à restaurer la dignité de Haba 21 et les cultures
préhispaniques pillées, ce geste implique de :

20. Communauté indigène qui habite au
nord-est de la Colombie, dans la Sierra
Nevada de Santa Marta.

21. C'est le nom sacré que les Koguis
donnent à la terre, être vivant créateur des
hommes.

titre individuel par l’extraction de l’or ou le travail de la canne de sucre
apporte la mort et la destruction.

Reconnaître une autre vision (celle des Koguis) sur la collection d’objets
qui excède celle de simples marchandises et de symboles du capital que

Taussig dit qu’il faut pas interpréter cette croyance de manière trop lit-

la banque lui confère. Reconnaître que ces objets ont rejoint la collection

térale, comme une obsession ou une règle qui « guide inéluctablement

d’une manière impropre et illégale et qu’ils doivent donc être purifiés.

et dirige les activités de tous les jours, mais plutôt comme une image qui

Accepter l’idée que les fluides corporels pourraient nettoyer ces objets.

éclaire la conscience de soi d’une culture menacée sur son intégrité. Une

Reconnaître que les corps individuel et institutionnel sont un seul et même

image de ce genre ne peut s’intégrer comme un simple rouage dans un

corps et que, par conséquent les travailleurs doivent faire don de leurs

“ lieu ” fonctionnel et structurel de la société. En revanche, la croyance

fluides. Et, en dernier lieu, reconnaître que la tradition indigène a été

dans le contrat passé par le prolétariat avec le diable est un type de

absente du discours du Musée et de celui de la Banque.

“ texte ” dans lequel est inscrite la tentative d’une société pour racheter
son histoire, en rétablissant l’importance du passé dans les termes du
présent. 18»

La puissance de l’offrande de deux types de fluides appartenant à différentes personnes — hommes et femmes — pour attester cette absence va
bien au-delà d’un geste politiquement correct où la forme discursive,

Le diable, ou dans ce cas, la malédiction, est arrivé à El Bolo 19, après que

langagière, est privilégiée. Il s’agit ici d’un geste qui déplace le langage

l’or trouvé dans la hacienda Malagana ait été dépensé. Il n’y a pas eu de

au profit du corps par la collecte du sperme et des menstruations. Après

voix pour avertir sur les dangers d’exhumer ces objets lorsque la rumeur

ce geste silencieux, les fluides doivent être recueillis et mélangés, sperme

s’est répandue. C’est comme si les voix étaient condamnées à ignorer la

et sang, placés dans un récipient qui sera conjuré dans une langue

tradition dont elles se souvinrent seulement après le pillage. Comme

inconnue. Fluides qui donnent la vie, mais qui sont en même temps stric-

dans les feuilletons télévisés, lorsqu’un personnage amnésique se cogne

tement contrôlés dans la vie quotidienne avec des préservatifs et des

la tête et retrouve soudain la mémoire. C’est comme si la malédiction

serviettes hygiéniques. Mélange de sperme et de sang menstruel du

était la forme prise par la tradition pour indiquer son retrait, bien qu’elle

coursier en moto, de la femme de service, du conservateur du musée, du

soit toujours vivante, mais absente.

directeur de la banque, de l’administratrice, tous ensemble participant
à la conception d’un liquide rouge. Fluides de personnes de toutes les

Pour les Koguis 20, le Musée de l’or à Bogotá où sont conservées grâce à
la guaquería et aux pillages au service de la collection, privée ou
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couches sociales, de différentes régions du pays qui, en silence, font don
de leurs fluides pour un rituel indigène. Afin d’obtenir un mélange qui

publique, 385 000 pièces d’or, la plus grande collection au monde, est

purifie. Un mélange fait de diversité, de participation, démocratique,

contaminé. En 2003, raconte Taussig dans Mon musée de la cocaïne, un

inclusive. Un mélange métisse sans déclarations publiques politique-

Mamo Kogui fut invité par le Musée de l’or de Bogotá au sujet de la

ment correctes. Métissage liquide, silencieux, matériel.

Traduction : Mónica Restrepo.
Remerciements : Connie Gutiérrez,
Étienne Démange et Érik Bullot.
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Anna López Luna

« J'ai toutes
les caractéristiques
de la “ folle ” parfaite »
« Par les procès de dissémination qu’ils ouvrent, les récits
s’opposent à la rumeur car la rumeur est toujours injonctive,
instauratrice et conséquence d’un nivellement de l’espace,
créatrice de mouvements communs qui renforcent un ordre en
ajoutant un faire-croire au faire-faire. Les récits diversifient, les
rumeurs totalisent. S’il y a toujours oscillation des uns aux
autres, il semble qu’il y ait plutôt stratification, aujourd’hui : les
récits se privatisent et s’enfoncent dans les recoins des
quartiers, des familles ou des individus, tandis que la rumeur
des médias couvre tout et, sous la figure de la Ville, mot-maître
d’une loi anonyme, substitut de tous les noms propres, efface ou
combat les superstitions coupables de lui résister encore. »
Michel De Certeau, L'Invention du quotidien

Espagne, année 2014.
Anna López Luna est née à Barcelone en
1983. Elle a étudié à l’École nationale
supérieure d’arts de Paris-Cergy. Elle vit et
travaille entre Paris et Barcelone. Elle a
réalisé le film Enterrar y callar (Taire et
enterrer), 2014, 82 min.
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Des années 1940 à nos jours, du franquisme à la démocratie, de
nombreux enlèvements d'enfants ont été organisés par des médecins,
des membres de l'église catholique, des responsables de l'administration médicale, juridique et funéraire. Ces enlèvements ont été rendus
publics en 2010 lorsque des parents ont compris que leurs enfants
n’étaient pas « morts à l'hôpital » et que des adultes se sont rendus
compte que leurs identités biologiques étaient fausses.
Actuellement la justice espagnole classe la plupart de ces dossiers
judiciaires. La question fondamentale soulevée dans le film Enterrar
y callar — outre le problème de la mémoire du franquisme —
concerne le fait que ces vols et ces enlèvements se sont poursuivis
après la mort de Franco et l’arrivée de la démocratie. En fait, la transition démocratique espagnole a maintenu les mêmes figures
d'autorité : juges, avocats, médecins, personnel administratif,
membres du clergé.

Cette organisation d’enlèvements, telle qu'elle s'est construite, coïncide avec le développement des accouchements à l’hôpital, l'émigration
rurale, la Seconde Guerre mondiale et le système répressif de la dictature franquiste à l'encontre des Républicains. Rappelons ici la proposition du médecin psychiatre Antonio Vallejo-Najera, théoricien de
l'infériorité mentale des personnes d'idéologie marxiste, de « sauver »
les enfants des mères républicaines en les plaçant dans des familles
exemplaires afin d'effacer toute filiation identitaire. Aujourd'hui des
rues en Espagne portent encore son nom.
Enfin, une demande croissante d'enfants a permis le développement
d'un commerce de bébés très lucratif avec des ramifications nationales
et internationales. Ce n'est plus une pratique isolée, contenue à
l'intérieur des frontières espagnoles, mais une pratique qui s'inscrit
dans la mondialisation des trafics humains.
L'appropriation d'enfants à la naissance précède et dépasse
l'Espagne. Le fait que ces pratiques aient continué à se développer
jusqu'aux années 1990 dans une démocratie paraît invraisemblable
et nous renvoie à l’impunité qui subsiste dans les sociétés contemporaines.
Enterrar y callar (Taire et enterrer) est le titre d’une gravure de
Francisco Goya qui montre deux personnes découvrant un tas de
cadavres dans un paysage désolé. En un geste de répulsion, ils se
bouchent le nez. Dans le film qui emprunte le titre à cette gravure, c’est
un mouvement inverse qui se produit. On découvre face à nous un
témoin qui parle, puis un autre, puis encore un autre et tout paraît infini. Une série de vingt-quatre entretiens fragmentés, les uns à la suite
des autres, construisent un récit collectif.
Les récits qui se font écho entre eux multiplient les perspectives et
complexifient le sujet qui se confronte, comme dit Michel de Certeau,
aux formules totalisantes de la communication médiatique et des spécialistes du savoir et de l’information. Dans le film, les témoins s’efforcent de nous décrire leurs expériences à l’aide de détails très précis,
comme une forme de résistance pour que leur parole ne soit pas interprétée comme un simple délire.
Il ne s’agit pas seulement de la difficulté à mener une enquête ou à
demander une prise en charge par l’état, mais à obtenir également de la
part de la société la simple reconnaissance de leur parole.
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Au cours du film, Mar Olabarria qui a accouché en août 1983 à
Barakaldo, nous dit : « J'ai toutes les caractéristiques de la “ folle ” parfaite qui pense que son fils est vivant car je ne peux pas me faire à l'idée
qu'il soit mort. »

Enterrar y callar
Anna López Luna, 2014.

Si le sujet fut révélé publiquement en 2010, le propos de Mar
Olabarria témoigne de son inscription singulière dans l’inconscient
collectif. La société tient à distance cette affaire par une sorte de rumeur
sur la « folie » des témoins qui permet de neutraliser l’insupportable.
Dans les institutions, des documents et des archives disparaissent,
de faux documents apparaissent et se manifestent. Confrontés à des
démarches administratives et judiciaires kafkaïennes, les témoignages
du film sont entremêlés à des extraits de comptines populaires et des
images d’archives recadrées, formant une sorte d’album de mon
Espagne personnelle.
Habitus hérité de génération en génération. Les récits rendent
visibles les structures sous-jacentes du pouvoir et leurs perpétuations
à travers les différents « chapitres » de l’Histoire. Au début du film, l’une
des témoins, Francisca, nous rappelle le dicton: « Nos mères nous le
disaient déjà : “ Attention sinon l’homme au sac viendra ! ” ». Au fur et à
mesure du film la colère s’exprime et les témoins nous surprennent par
leur lucidité à comprendre leur propre réalité.
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Enterrar y callar
Anna
59López Luna, 2014.

• Enterrar y callar
Enterrar y callar
Anna
Les Cahiers
López Luna,
du post-diplôme
2014.

Série Les Désastres de la
guerre,
61 Goya, 1810-1814.
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Le 26 mars 2015, par un jour de mistral, Till Roeskens nous a donné
quelques consignes, exactes et sibyllines, à la manière d’un jeu de piste,
pour le rejoindre dans les quartiers nord de Marseille. Sortir à la station de métro Bougainville, emprunter la ligne 30 du bus et descendre
à La Savine, cité d’habitation à flanc de coteau, en contrebas de pinèdes.
Nous devons franchir une clôture, longer quelques villas. Sur le terreplein d’une garrigue, une tour tronquée nous sert de balise. C’est là que
Till apparaît, mince, souriant et distant, accompagné d’une jeune
femme. Il nous montre les vestiges d’un bassin abandonné et nous propose de prendre siège sur le rebord de la cavité qui forme estrade. Il a
choisi cet emplacement pour sa performance Plan de situation :
Consolat-Mirabeau qui retrace ses rencontres dans un quartier populaire de Marseille. Il rapporte les propos de ses interlocuteurs, dessine
au sol, à la craie, le plan du site, commente sa propre position d’artiste
invité pour créer du lien social. Il s’accroupit, s’exclame, se redresse,
lève les bras, tend l’index, s’accroupit à nouveau, chante doucement une
chanson en espagnol. Nous l’écoutons, attentifs, adossés au rebord du
bassin ou assis sur la margelle, protégés du vent par nos vestes et nos
blousons.

DISCOURS INDIRECT LIBRE. Les passages et les ruptures entre sa
parole et celle des personnages qui parlent à travers lui sont frappants.
Il a dû transcrire patiemment leurs propos, enregistrés ou annotés,
apprendre de mémoire l’ensemble en conservant une part d’oralité.
Mais les hésitations, les interruptions, les phrases inachevées, qui
caractérisent le discours oral, ont disparu. Leurs propos sont soumis à
une transposition littéraire qui rappelle les expériences du poète Max
Jacob dans son effort de transcrire le français parlé avec ses marqueurs
sociaux stylistiques 2. Observons quelques traits rhétoriques. Till use
souvent de verbes introducteurs, principalement le verbe dire, qui
signalent clairement le passage d’une parole à l’autre. Les propos rapportés sont précédés de la formule : il a dit, il m’a dit, qui introduit le
discours. Mais parfois le dialogue rapporté n’est précédé d’aucun verbe
introducteur. Les deux actes d’énonciation sont devenus inséparables.
Appelée discours indirect libre, cette figure rhétorique, souvent difficile à discriminer, se caractérise par l’absence d’embrayeurs, un flottement sur l’identité du locuteur et le changement des temps grammaticaux : le récit de Till est au passé (il utilise l’imparfait et le passé composé), et les propos rapportés au présent. Elle permet de superposer la
voix du narrateur et celle du personnage. L’usage du discours indirect
libre constitue le tour de force de la performance en créant un trouble
sur la nature respective des locuteurs. De manière polyphonique, les
personnages parlent à travers Till qui en est le ventriloque, causeur et
auditeur à la fois. Le discours indirect libre a retenu l’attention critique
de Pasolini. Il permet d’inscrire, dit-il, plusieurs sujets d’énonciation,
notamment issus de classes subalternes, grâce à la richesse dialectale
de la langue 3. Sans recourir à la dimension dialectale proprement dite,
les récits de Till témoignent de leur inscription sociale par son effort de
restitution du caractère parlé du discours.

NARRATEUR. « Conte documentaire », selon les mots de l’artiste. Les
histoires rapportées sont simples, frôlant l’anecdote, parfois poignantes, conjuguant le drame à la banalité, rappelant la tonalité des
romans de Robert Walser, mêlant la candeur au tragique. Till est un
conteur. Tente-t-il de renouer avec l’art du narrateur, en voie de disparition selon le diagnostic proposé par Benjamin ? « Ainsi se perd le don
de prêter l’oreille, et de ceux qui prêtent l’oreille la communauté disparaît. On ne raconte jamais d’histoires que pour qu’elles soient répétées,
et l’on cesse de narrer dès que les récits ne se conservent plus. S’ils ne
se conservent plus, c’est qu’on a cessé, en les écoutant, de filer et de
tisser. 1 » Telle est l’enjeu performatif de Till : renouer des liens, rapporter des récits, filer une toile en cartographiant des paroles lacunaires.

CITATION. Till confie : « Regarder quelqu’un dans les yeux en lui répétant ses propres mots, en me glissant un instant dans sa peau, en disant
je à sa place : voilà un exercice troublant qui m’a longtemps tenu en
haleine et dont le sens exact m’échappe encore aujourd’hui. 4 » L’exercice est en effet troublant, voire ambigu. Le récit de Till favorise des
déplacements d’énonciation imperceptibles qui sont autant de glissements méthodologiques. D’une certaine manière, il recourt à des citations privées de leurs marqueurs (l’édition du texte de sa performance
n’use pas de guillemets). Il ne vise pas l’incarnation, au sens théâtral, il
ne tente pas d’entrer dans la peau de son personnage. S’il module parfois son intonation, souligne quelques inflexions, il ne cherche pas à
confondre le narrateur et le personnage. Sommes-nous proches du

Notes sur une performance de Till Roeskens
Érik Bullot

Réelle présence
1. Walter Benjamin, « Le Narrateur », trad.
Maurice de Gandillac, in Rastelli raconte…,
Paris, Points Seuil, 1995, p. 156.

Les Cahiers du post-diplôme

2. Cf. Max Jacob, Cinématoma (1920), Le
Cabinet noir (1922,1928).
3. Pier Paolo Pasolini, « Sur le discours
indirect libre », in L’Expérience hérétique,
trad. A. Rocchi Pullberg, Paris, Payot, 1976,
p. 39-64.
4. Till Roeskens, À propos de quelques
points dans l’espace, Marseille, Al Dante,
2014, p. 104.

65

théâtre brechtien ? « S’il a renoncé à la métamorphose intégrale, le
comédien ne dit pas son texte comme une improvisation, mais comme
une citation. 5 » Citons Brecht à nouveau : « Le comédien qui renonce à
la métamorphose intégrale dispose de trois procédés qui l’aideront à
distancier les paroles et les actions du personnage à représenter : 1. la
transposition à la troisième personne ; 2. la transposition au passé ;
3. l’énoncé d’indications scéniques et de commentaires. La transposition à la troisième personne et au passé permet au comédien de se placer à une juste distance de son personnage. 6 » Ces techniques sont au
cœur de l’art de Till : le passage du je au il, le changement de temps
grammatical, l’énoncé d’éléments rappelant le contexte. Évoquons également le dessin à la craie au sol fidèle aux principes de l’architecture
du théâtre selon Brecht, constituée de pancartes et d’indications schématiques 7. « Il faut des décors qui, s’ils représentent par exemple une
ville, donnent l’impression d’une ville construite seulement pour durer
deux heures. La réalité du temps doit être rétablie. 8 » La carte a valeur
de diagramme mnémotechnique. A-t-elle une fonction de guillemets au
sein du discours ? Till cherche-t-il à produire un effet de distance ?
Sommes-nous au théâtre ? Son jeu peut-il être assimilé à celui d’un
acteur ?

Till Roeskens
Marseille, 2015.
Photographie
Bullot.
Les CahiersÉrik
du post-diplôme

COMMUNION. On peut être surpris par le souci de Till de rapporter les
propos de ses personnages comme s’il se faisait plaque sensible et enregistreuse. En restituant cette parole, il devient le miroir souple d’une
expérience commune. Est-il possédé par la parole de l’autre ? Il évoque
sa jeunesse, « ce temps en chute libre où la culpabilité envers autrui me
semblait être l’expérience la plus profonde qui me soit accessible 9 ».
Une certaine dimension spirituelle était déjà perceptible dans sa performance Till R. raconte ses voyages et ceux des autres, présentée pour
la première fois en 2002. Un carrousel de diapositives sous le bras, Till
raconte un voyage en auto-stop et relate les propos échangés avec les
personnes rencontrées. Le récit et les propos sont d’une grande banalité, mais la neige, le froid persistant, la solitude du voyageur confèrent
une tonalité ascétique à son expérience. Interrogé à ce sujet à Marseille,
il sourit. Après avoir évoqué ses lectures de Lanzo del Vasto dans sa jeunesse, il confie qu’il souhaite produire une forme de communion. Par
ce terme on peut bien sûr entendre le partage d’idées et de sentiments,
l’agrégat d’une communauté, mais on peut aussi se référer à sa définition religieuse, à savoir l’échange du pain et du vin en mémoire du dernier repas du Christ. On se souvient du débat théologique de l’eucharistie. Le Christ est-il réellement dans l’hostie par la force d’une transsubstantiation, c’est-à-dire un changement de substance, comme le pensent

5. Bertolt Brecht, « Nouvelle technique d’art
dramatique » [1940], in Écrits sur le
théâtre, Paris, Gallimard/La Pléiade, 2000,
p. 898.
6. Ibid., p. 899.
7. Pensons également au décor de Dogville
(Lars von Trier, 2003).
8. Bertolt Brecht, « Sur l’architecture de
scène » [1929-1952], in Écrits sur le théâtre,
op. cit., p. 733.
9. À propos de quelques points dans
l’espace, op. cit., p. 35.
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10. Walter Benjamin, « Le Narrateur »,
op. cit., p. 146.
11. Cf. Marcel Jousse, La Manducation de la
parole (L’Anthropologie du geste. Tome 2),
Paris, Gallimard, 1975.
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les catholiques et les orthodoxes, ou s’agit-il d’une simple opération de
nature symbolique ? En usant du discours indirect libre, en mémorisant
le discours d’autrui, en racontant le récit de la rencontre avec ses personnages, Till souhaite-t-il produire un sentiment de présence réelle ?
Mais quel est le support matériel du « conte documentaire » qui permet
de réaliser une forme de communion ? S’agit-il de la carte tracée au sol ?
Ne s’agit-il pas plutôt de la rumeur, c’est-à-dire la « transmission d’une
expérience de bouche en bouche », source à laquelle puisent les narrateurs selon Benjamin 10 ? Sa performance ne relève-t-elle pas d’une
« manducation de la parole » qui consiste à mimer, mémoriser,
remémorer, réciter, répéter, incorporer, manger la parole de l’autre 11 ?
POST-SCRIPTUM. Un souvenir d’enfance. Mes parents avaient un
couple d’amis, Élise et Albert, qui habitait résidence Consolat, avec leur
fille, leur gendre et leur petit-fils. Trois générations d’une famille réunis dans un même appartement. Élise et Albert, qui me semblaient alors
assez âgés (ils avaient sans doute l’âge que j’ai aujourd’hui), venaient en
vacances dans un village du Var, à Pontevès, où nous habitions. C’est là
que mes parents les avaient rencontrés. Ils étaient tous communistes.
Cela avait suffi à produire un sentiment de camaraderie immédiat, voire
d’amitié, avec mes parents. Difficile d’imaginer aujourd’hui à quel point
le parti communiste pouvait signifier chez ses membres un véritable
sentiment de communauté. Je devais avoir dix ou douze ans, nous
étions allés les voir quelques jours à Marseille (nous irions visiter le
château d’If), ils nous avaient hébergé dans leur appartement. Je
n’arrive plus à me souvenir comment tout ce monde pouvait loger dans
un tel espace. Peut-être les enfants étaient-ils allés discrètement chez
des amis. Albert était d’une grande gentillesse. C’était la première fois
que je rencontrais un déporté. Il avait été prisonnier au camp de
concentration de Dachau pour faits de résistance. Il m’avait montré son
tatouage à l’avant-bras et raconté quelques souvenirs, notamment sur
les pommes de terre chaudes laissées parfois par des Allemands dans
des poubelles du camp. Je savais (Élise l’avait raconté à mes parents)
qu’il dormait très mal, souffrait d’insomnie, sa santé était fragile. « Un
corps de vieillard », avaient dit les médecins. Mais le sujet restait dans
l’ensemble assez tabou. Dans mon collège à Riez, l’un de mes camarades
de classe, K., me parlait de son père, Juif polonais, ancien déporté. Nous
tentions, nous les enfants, par bribes, de reconstituer un récit lacunaire,
qui restait encore, trente ans plus tard, secret et interdit. La fille d’Élise
et Albert, Mireille, était mariée à un réfugié espagnol républicain, que
nous appelions Pierrot, lointainement apparenté à Franco, nous disaitil en souriant. Il travaillait sur les chantiers navals. Un empoisonnement

aux produits toxiques avait détruit sa santé. Je me souviens de l’appartement (je pourrais en dessiner partiellement le plan). De leur gentillesse. De l’esplanade goudronnée devant la barre d’immeubles. Quelle
année ? 1974, 75 ou 76 ? J’étais très ému d’entendre Till évoquer ce lieu.
Rien de commun pourtant entre son récit et mon souvenir. Ce pan de
l’Histoire, croisant guerre civile espagnole, Résistance et classe
ouvrière, s’est effacé sans crier gare. Les mots communiste, républicain
ou résistant n’ont plus le même sens. Ils fonctionnent désormais
comme une rumeur, et je ne suis pas sûr que mon récit, pourtant exact,
soit totalement crédible. Qui témoignera pour le témoin ? J’essaie de
tendre une main au temps lui-même. Je suis surpris par la présence de
la religion dans mes commentaires mais également du communisme à
travers mes souvenirs et les références à Pasolini, Brecht ou Benjamin.
La promesse communiste est-elle devenue une rumeur ? Quel est le lien
qui se noue entre rumeur et communauté ?

Till Roeskens
Marseille, 2015.
Photographie Érik Bullot.
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The Algorithm as Necropolitical Control
Louis Henderson

Black Code/Code Noir
These words come from the night, from the darkness of the night
sky — a darkness of opacity so great that no light of reason can
penetrate its surface. Indeed, dark feelings for dark times. Yet, perhaps
we will see in this darkness “… a better archetype of knowledge than the
worn-out metaphor of ‘enlightenment.’ ” 1 Let us consider the night sky’s
serene cosmology made up of a multitude of stars as a multiperspectival resistance to the “Sun King of Western reason.” Rather
than follow the single ray of divine knowledge sent to light the dark
corners of the world, we will turn our eyes to the archipelagos in the
heavens, to share with them an infinite amount of points of view, and
that in their brilliance as stars refuse to become transparent. We
respect their right to opacity.
“More beautiful than the day, peaceful by all means, the starstudded, pensive and soft night is a better model of knowledge than the
sun-struck, cruel, exclusive, eye-hurting, ideologically-prone and
opinion-ridden light of day.” 2
Here I will speak of two stars in particular, two stars of an enormous
and gravely growing constellation, two stars that became strong lights
sadly far too early for their time — they will not burn out into oblivion,
they will not be forgotten.

Les Cahiers du post-diplôme

On August the 9th 2014, Michael Brown, a black 18-year-old, was
shot and killed by a white police officer in the state of Missouri, United
States of America. Less than two weeks later in the same state, merely
a few miles from the site of the death of Brown, white police officers
shot and killed another young black man, Kajieme Powell. In the space
of 10 days, police officers had put to death two young black bodies in
the scorching summer sun of the Americas. No one was found guilty of
murder, the police officers were considered to be acting accordingly to
the situation. Yet, 12 bullets were fired into Brown’s body, who was
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3. This is a sentence spoken throughout the
film Handsworth Songs (1986) by the Black
Audio Film Collective.
4. Big data is a broad term for data sets so
large or complex that traditional data
processing applications are inadequate.
www.en.wikipedia.org/wiki/Big_data
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unarmed and had his arms in the air in surrender, and 9 bullets were
fired into Powell’s as he lay injured on the floor.
Both of the murders were recorded on mobile phones (the aftermath in Brown’s case, the actual murder in Powell’s) and posted onto
Youtube. This is where I first discovered the murder of Kajieme Powell
for example. Both of these events also led to the creation of certain
online social network pages — the internet became the space for the
archiving and remembrance of these terribly sad tragedies, and it
became the space where people could form groups together, to self
organise in order to share their upset and pain. However, online social
networks require offline social movements, and thus the people of
Missouri protested their rage for nights on end and cars and buildings
blazed until a thick smoke covered the horizon eventually blocking out
the sunrise.
And amidst all this smoke and tears and rage, a line came to me
again and again. “There are no stories in the riots, only the ghosts of
other stories.” 3
Which stories and which ghosts haunt such difficult times? These
times in which black bodies are brought to death by the system that is
apparently in place to protect them. What forms of thinking could preside over these actions that control the social body through death? Biopolitics in this contemporary moment has become necropolitics — the
power and the capacity to dictate who may live and who must die as the
ultimate expression of sovereignty, a sovereignty that transcends the
rule of law in the name of “public good” — necropolitics as the state of
exception. Or perhaps, necropolitical control as the pre-emptive state
of exception that suspends the legal, civil and human rights that “law”
is supposed to protect.
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This contemporary necropolitical moment can also be defined by
the computational becoming of the forces of law and order — the real
and physical mutation of law into code through computer algorithms
that interpret Big Data 4 on crime (in the United States in particular,
policing has been prepared for big data much more than any other US
civic organisation). It is certainly not surprising to say that code is
related to law. Code is in its dictionary definition “a systematic collection or digest of the laws of a country.” 5 However, as Wendy Chun points
out, what is surprising is that software is code and thus seemingly law.
We now have code that is written to execute demands in a piece of

software that govern over people’s lives and deaths, such as the software being developed by Microsoft to enable crime prediction, and
hence prevention, in the United States.
What is even more frightening is that this development of code into
software to govern the social body creates a situation whereby code
becomes “…every lawyer’s dream of what law should be, automatically
enabling and disabling certain actions and functioning at the level of
everyday practice.” 6 Computer code in its executability, its ability to
execute orders via algorithmic structures, becomes seemingly axiomatic, that is, these algorithmic, self-contained orders are taken as
being self-evident, unquestionable, undeniable. The code that makes
the interface function is largely not understood by the people using the
software, and thus any action on behalf of the computer is taken to be
a correct order. The information that big data collects and the way in
which an algorithm “makes sense” of that data is conceived of as pure
reason, as enlightened truth. The actions of the Law interfaced through
software thus become axiomatic.
And this, I believe, is very dangerous. Law — as software, as code —
presented as axiomatic suggests that it cannot be decoded, unwritten
or challenged because, to reiterate a point, an axiom is a premise so evident as to be accepted without controversy. The computer’s algorithms
are to be believed due to their perfectly ordered self-control, so neat
and efficient as to be unmistakeably correct. This is the present reality
of what Gilles Deleuze (rather prophetically) described in 1992 as the
society of control: “… the societies of control operate with machines of
a third type, computers,” he states. And furthermore: “… the numerical
language of control is made of codes that mark access to information
or reject it. We no longer find ourselves dealing with the mass/
individual pair. Individuals have become ‘dividuals,’ and masses, samples, data, markets, or ‘banks.’ ” 7 This is the society of control — the
human being turned into data and thus profit — a form of machinic
enslavement that harks back perhaps to the days of plantation slavery.
Both the plantation and the algorithmic Smart City work on similar
terms in that they accumulate capital out of human subjects without
using the traditional calculations of surplus value through wage labour
and commodity production. Thus, argues Christopher Taylor, “we need
a political theory of capture more than an economic theory of value” 8
to understand what he terms Plantation neoliberalism. What we currently call “capture” in contemporary digital society takes on an eerie
form when placed in relation to slavery.

6. Wendy Chun. “On ‘Sourcery’, or Code as
Fetish.” Configurations, Volume 16,
Number 3, Baltimore MA: John Hopkins
University Press, 2008. 309.
7. Gilles Deleuze. “Postscript on the
Societies of Control.” October, Vol. 59,
1992. 3 – 7.
8. Christopher Taylor. “Plantation Neoliberalism”, The New Inquiry, June 2014.
www.thenewinquiry.com/essays/plantation-neoliberalism/
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Here is a suggestion: the algorithm as law in a society of control
brings us back to the slave plantation, both in terms of post-fordist
forms of capitalism and of forms of social control (which are of course
inextricably linked). To come back closer to where we began, I argue
therefore that algorithmic policing brings us to the necropolitical control of the slave plantation systems of the Americas, and to begin working towards an answer of which ghosts haunt this present I will suggest
that it was the ghosts of slaves that haunted the riots in Ferguson. And
in light of the fact that the first slaves to arrive in the state of Missouri
were all brought from Saint-Domingue, I will say that the slaves that
haunted the riots in Ferguson all came with a heritage from Haiti, this
point will get thickened further on.

interface of software), and on the other hand this illusion of axiomatic
power is something that can be and indeed must be resisted, challenged
and decoded — it can be hacked. In a chapter of A Thousand Plateaus
called “Apparatus of Capture,” Deleuze and Guattari discuss this
artificial limitation of axiomatic power:

Achille Mbembe reminds us in his vital text, Necropolitics, that it
was perhaps in the slave plantations that the first “modern” experiments with necropolitical control began:

Thus returning to the slave plantation not only brings us back to a
form of originary necropolitics, but it can also bring us back to the first
instances of an assertion of agency on the part of the slave through
rebellion, escape and the use of certain necessarily “higher powers”
that the slave owners could not master. In order to develop this further,
I will here need to do an archaeological uncovering of the codes that
regulated plantation life in the Americas of the 17th century.

“The violent tenor of the slave’s life is manifested through the overseer’s disposition to behave in a cruel and intemperate manner and in
the spectacle of pain inflicted on the slave’s body. Violence, here,
becomes an element in manners, like whipping or taking of the slave’s
life itself: an act of caprice and pure destruction aimed at instilling terror. Slave life, in many ways, is a form of death-in-life.” 9
Death-in-life could be perhaps the contemporary condition of black
Americans faced with violent policing today. I need not remind everyone here of the sheer quantity of deaths of black Americans we have
heard of recently in the news — a number so apparently incalculable
that the Guardian have recently decided to start their own database of
police shootings in the USA, a project called The Counted, whose findings so far show that, statistically, black Americans are more than twice
as likely to be unarmed when killed during encounters with police as
white Americans.
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This remembering of the slave plantation in the present is not simply being done to imply that police officers are akin to plantation overseers and that perversely they are justified in their “right to kill.” But
rather, I aim to show that in treating algorithms and code as material,
historicised and political objects, we can on the one hand begin to
understand that they are in fact written by human beings with a particular agenda based on old-fashioned, heteropatriarchal, racist,
capitalist ideals (which are all nonetheless “hidden” behind the

10. Gilles Deleuzes and Felix Guattari.
A Thousand Plateaus: Capitalism and
Schizophrenia. Trans. Brian Massumi.
London: Continuum, 1987. 461.
11. Jean-Jacques Rousseau. “On the Social
Contract”, in The Basic Political Writings.
Trans. and ed. Donald Cress, Indianapolis:
Hackett Publishing, 1988. 141.

“For in science an axiomatic is not at all a transcendent, autonomous, and decision-making power opposed to experimentation and
intuition. On the one hand, it has its own gropings in the dark, experimentations, modes of intuition… On the other hand, it is of the nature
of axiomatics to come up against so-called undecidable propositions,
to confront necessarily higher powers that it cannot master.” 10

Necropolitics as a legal form of state governance in the Americas
was first put into place in the French colony of Saint-Domingue under
the guise of Louis XVI’s Le Code Noir: a document that legalised slavery
and organised the treatment of slaves on the island. It included decrees
that configured slaves’ rights of marriage, of giving birth, of being educated and instructed in the Catholic faith, whilst at the same time legalising the torture, mutilation and if deemed necessary, the death of
slaves. Le Code Noir was a document that encoded this notion of
“death-in-life” as legal framework. It was a series of carefully designed
instructions that had to be followed in order for a desired outcome: the
growth of capital. In this sense, it works much like an algorithm. Le
Code Noir was in fact an originary form of algorithmic governance
based on the axiomatic propositions of enlightenment thought.
Yet — the enlightenment defenders will say, it was precisely these
thinkers who placed themselves philosophically alongside an opposition to the idea of slavery, and it was these thinkers who asserted universal human rights and resistance to oppression, these thinkers that
aroused revolution in the bodies of mankind. “Man is born free, and
everywhere he is in chains. One man thinks himself the master of
others, but remains more of a slave than they are…” 11 writes
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Jean-Jacques Rousseau, the patron saint of the French Revolution
— whilst at the same time excluding from his text, and thus repressing
from consciousness, the millions of really existing, European-owned
slaves in the French colonies at that time. This is a grave and deeply
troubling emission that the philosopher Louis Sala-Molins has called
“racist” and “revolting.” 12 Sala-Molins has in fact conducted a large work,
made up of a series of books, that attempts to re-read the enlightenment
project through the lens of the Code Noir, and in doing so he reveals the
flawed hypocrisy at the basis of the thought behind the French Revolution. Wonderfully alluded to also in the Black Jacobins by C.L.R James,
where he cites from A Socialist History of the French Revolution by Jean
Jaurès: “What sad irony in human history! The fortunes created at Bordeaux, at Nantes, by the slave trade, gave to the bourgeoisie that pride
which needed liberty and contributed to human emancipation.” 13
The same goes for the American colonial revolutionaries fighting
against the British Crown a decade before the French Revolution. The
establishment of the United States of America is based on the Declaration of Independence, and asserts the universal “natural rights” of life,
liberty and happiness, and that all men are created equal. This text, that
became a founding principle for France’s own Declaration of Rights of

Man And Citizen, was drafted by Thomas Jefferson; an owner of slaves
and plantations himself. Again, a troubling and strangely paradoxical
situation that reveals much behind the development of “modern”
thought and the ontological understanding of the status of black
Americans. What becomes clear, through these investigations into the
paradoxical indignation with slavery in thought whilst emitting or
“forgetting” slavery in practice, is that the ontological status of the slave,
and thus the black American, for the ruling white elite is one of a nonhuman that does not take part in the social body. This fact becomes consolidated through the introduction of the Black Code Laws in the
southern states of the United States of America just after the Civil War
and the abolition of slavery. These were laws, based on the same
premises of Le Code Noir that designed and organised the lives and
deaths of freed black slaves. The Black Codes, or Jim Crow Laws as they
became to be known, were the rules that restricted black Americans
from certain types of work and from certain places and positions in
society — in effect constraining their freedom and keeping them within
the low wage labour system of the plantation. Today the plantation has
been replaced with the judiciary system and we find ourselves with
what Angela Davis has termed The Prison-Industrial-Complex: the
overlapping interests of government and industry that use surveillance,
policing, and imprisonment as solutions to economic, social and
political problems.
To work towards a conclusion of sorts (this can never really be concluded), I would like to argue that in fact this hypocrisy, on behalf of
enlightenment thought and the French and American Revolutions,
negates any claims to liberatory and revolutionary thought or action
— because slavery in their systems of thought has never actually been
abolished. The only actual instance of successful revolution was the
Haitian Revolution, a revolution that destroyed the ideals of the
enlightenment colonial program and broke down its insistence on a
master/slave dialectic. The slaves of San Domingue upturned the French
Colony, abolished slavery and created the first free black state in the
Americas, subsequently named Haiti — the original Taíno name of the
island before Columbus first arrived. What is particularly important
about the slave community of Saint-Domingue that rose up against
their colonial oppressors, is that in organising themselves initially they
had turned to ancient animist rituals. Voodoo was used in this instance
as a force to bring people together, to create a society against the state,
and to form a revolutionary resistance that could bring on the processes of decolonisation. Indeed, the Haitian revolution famously
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started with a voodoo sacrifice in the woods of Bois Cayman, in which
the blood of a sacred pig was drunk by the vodoun revolutionaries.

15t. Ibid. 301.

We can perhaps understand animism as a form of thought that can
undo traditional Western metaphysical binary oppositions, and that
proposes instead an understanding of the multiplicity of possible
shared perspectives on life that includes all beings in a worldly cosmology. This is exactly its confrontation with the ontological distinctions
that tried to justify colonialism and slavery. Now, in relation to new
technologies, Wendy Chun makes a very interesting proposition 14 that,
in recent times, knowing how to program software has been posited as
a form of enlightenment knowledge. The world of computer programmers, once seen as a murky, mysterious place of black magic, ruled by
the “grand wizards” of technology, has now become visibly clear and
liberated through knowledge of how to code, thus opening up the way
for democratic self-governance through open source software. A veritable revolution! Indeed, coding can be seen as something akin to
enlightenment modes of thinking, but, as Wendy Chun points out, this
should not be seen as a positive fact, an interrogation needs to be made
into how “knowing” software does not simply enable us to fight domination. In fact, enlightened knowledge of software has perhaps developed a deeper embedding into systems of domination. The practice of
biometric capture and algorithmic data analysis can be compared to
the enlightenment projects of exploring and studying the “dark”
unknown corners of the world — to try and illuminate the opacity of
the other based on series of codes that try to imprint a universal ontology across the globe.

16. Ibid. 313.
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Chun proposes instead a rethinking, a reusing of source code as resource code, and to bring out code’s power as a form of animistic fetish.
She claims that code “… is a medium in the full sense of the word. As a
medium, it channels the ghost that we imagine runs the machine — that
we see as we don’t see — when we gaze at our screen’s ghostly images.” 15
Understood this way, code can be seen as having a power of movement
not restricted to the paths set by the algorithm, code can become deviant, a trickster that diverts the order of things and upsets cybernetic
society’s aims at social programmability. Thus with animism we can
always reverse-engineer an algorithm. Chun states: “Code as animistic
fetish means that computer execution deviates from the so-called
source… in other words, code, may be the source of things other than
the machine execution it is ‘supposed’ to engender.” 16 And here the
word execution should be announced in all of its meanings.

Therefore as a final proposition I say: if modern policing uses algorithmic codes as ways to justify machinic executions of human bodies
that brings us back in time to the necropolitics of the Caribbean slave
plantation, can we not unwrite these codes to deviate from their algorithmic course? Can we create a hack that will bring us back instead to
the radical politics of the Haitian Revolution as the first instance of the
Black Code’s hacking and as a beginning of the decolonisation of
thought? Indeed, as Louis Sala-Molins says: How is thinking possible
after San-Domingue?

17. Isabelle Stengers. “Reclaiming
Animism”, Eflux Journal, Vol. 36, 2012. 09.

To work towards this, I say we must reclaim these codes as we
reclaim animism. And this reclamation, as suggested by Isabelle
Stengers, goes “… against the insistent poisoned passion of dismembering and demystifying, it affirms that which they all require in order
not to enslave us: that we are not alone in the world.” 17
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Portfolio
Gaëlle Cintré

“This is quake country”
Dans le désert à l’Est de Los Angeles, de nombreux toponymes sont
associés à l’eau et à la végétation, créant un curieux contraste avec
l’aridité du paysage alentour. Alors que la Californie vit une de ses plus
terribles sécheresses, sources chaudes, palmiers et oasis s’égrènent
dans cette vaste étendue brûlante.
Cette image rassurante et salvatrice de l’oasis éclipse — tout en la
signifiant — une autre réalité : cette présence d’eau dans le désert est un
indice de l’activité géologique de la Californie.
C’est en effet la pression qui s’exerce le long du système de faille de
San Andreas qui fait affleurer des eaux souterraines et crée ainsi ces
îlots de verdure. Vu du ciel, tous ces lieux s’alignent d’ailleurs parfaitement avec la faille et matérialisent le risque sismique qui menace, tel
une épée de Damoclès, la Californie.
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Ces éléments iconographiques font partie
du projet de recherche Géopoétique d’une
catastrophe mené par Gaëlle Cintréau sein
du programme Document et Art
Contemporain. Ce projet donnera lieu à
une exposition en octobre 2015 à la Galerie
La Box à Bourges et ainsi qu’à une
publication qui en reprendra les élément
théoriques.
La pratique vidéo de Gaëlle Cintré oscille
entre une approche documentaire et un
goût certain pour la fiction. Ce sont dans
les anecdotes de la vie quotidienne aussi
bien que dans les récits de science-fiction
qu’elle va puiser la matière première de ses
projets. Son dernier court-métrage
documentaire Zone Blanche (2014),
s’intéressant à la communauté des électrohypersensibles, a été montré lors de
nombreuses projections en France et à
l’étranger. Gaëlle Cintré est diplômée de
l’ENSA de Bourges et de l’ENSBA Lyon.
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Un film-récit
João Vieira Torres

Aurora
L’histoire de ce film est celle d’un voyage commencé je ne sais pas
quand ni par qui. Tout part d’un rêve. Dans ce rêve, je racontais à ma
mère, en français — langue qu'elle ne parle pas — l'histoire de ce film.
Je disais à ma mère que j'allais partir à la recherche des enfants que
ma grand-mère paternelle avait aidé à naître. Elle avait fait la sagefemme pendant plus de quarante ans dans le Sertão profond de Bahia.
Ce n'était pas sa profession : elle était agricultrice et faisait cela par
vocation. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle avait le don du feu et de la
vie. Par ses mains, de nombreux enfants sont venus au monde, aucun
d'eux n'est mort lors de l'accouchement. On dit que ses prières éteignaient le feu des saisons sèches.

Lecture performée
de João Vieira
Torres
Église Saint Eustache,
Paris, 2015.
Photographie
Obleli.
Les CahiersKurt
du post-diplôme

Je ne l'ai pas connue. Nous nous sommes rencontrés il y a trentedeux ans, j'avais quelques jours. Je n'ai aucun souvenir direct d'elle mais
j'ai beaucoup de souvenirs qui m'ont été rapportés et sont devenus
miens. Elle est morte un an après ma naissance en priant dans un bus
qui l'amenait nous voir de Juazeiro à Recife. Mon père devait la retrouver à la gare. Il n'a trouvé que ses valises. Son corps était déjà parti à la
morgue. L'inconnu qui s'est aperçu de son décès, son compagnon de
voyage, la regardait depuis un moment, étonné de sa quiétude, un chapelet à la main qui tenait une perle. Il a touché son bras, l'a appelée délicatement et, comme elle ne répondait pas, il a pris son pouls, mais
celui-ci s'était arrêté. Il a mis un petit miroir sous ses narines. Aucun
souffle n’embuait le verre. Lui-même était médecin selon les uns, selon
d’autres il était juge ou quelqu’un d’important. Pour ne pas effrayer les
autres passagers, il a discrètement communiqué le décès au seul
conducteur. Ils n'étaient plus très loin de Recife. Je ne sais pas ce qu'a
fait mon père. Le nécessaire, je suppose. Je ne sais pas ce qu'il a fait de
lui-même. Aller chercher quelqu'un à la gare, ne trouver que ses valises
et plus tard un corps. Faire le chemin inverse de celui qu'avait fait sa
mère encore en vie quelques heures plus tôt.

Ce texte, Aurora, constitue un film-récit.
Il a donné lieu à diverses
lectures-performances, accompagnées de
projections, au Festival Hors Pistes (Centre
Georges Pompidou, Paris, 2015), au cycle
de performances « La Voix humaine »
(Église Saint-Eustache, Paris, 2015) ainsi
qu'aux journées d'étude du post-diplôme
« Faire le point » (École nationale
supérieure des beaux-arts, Paris, 2015).
João Vieira Torres est un artiste-cinéaste
franco-brésilien. Après avoir obtenu un
master en photo et vidéo à l’École nationale
supérieure des arts décoratifs de Paris, il
intègre le Fresnoy, Studio national des arts
contemporains (2010-12). Il poursuit
actuellement ses recherches dans le cadre
du programme de recherche Document et
Art Contemporain. João Vieira Torres
utilise diverses formes d'expression : la
photographie, le cinéma, l'art vidéo et la
performance. Sa démarche se déploie à
travers des questionnements récurrents
sur l’extranéité, la difficulté à se trouver un
ancrage, qu’il soit notamment territorial,
identitaire ou corporel. Son travail a été
présenté dans de nombreux festivals,
galeries et musées.
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Mes souvenirs rapportés sur ma grand-mère s’arrêtent là ou
presque. Tout au plus y a-t-il un autre rêve. Je ne l'ai pas rêvé. Je m'en
souviens. Ma mère m'a raconté que, quelques semaines après la mort
de sa belle-mère, ma grand-mère est revenue en rêve. Ma mère est mystique et indisciplinée et a créé son propre « cut-up spirituel ». Ma grandmère était catholique et pleine de tous les syncrétismes de l'intérieur
des terres du Nordeste du Brésil. Elle avait certainement en elle les
savoirs anciens des peuples amérindiens du Sertão mélangés à d'autres
béatitudes venues du nord du monde, des terres de Portugal et d’Italie,
greffées au Brésil. Il y avait un rituel — dont, là encore, je me souviens —
que ma grand-mère et la famille de mon père respectaient. On demandait la bénédiction aux aïeuls. Au lieu de dire bonjour, on adressait la
phrase : « Je vous demande votre bénédiction, mère Aurora » et on lui
baisait la main. En réponse ma grand-mère répondait : « Que Dieu vous
bénisse, mon enfant. »
Oui, ma grand-mère s'appelait Aurora. Ma mère n'avait jamais voulu lui demander sa bénédiction comme le faisaient ses autres bellesfilles. Ainsi, une nuit, après la mort de ma grand-mère, en rêve, ma
mère était assise seule dans le salon. Dans mes souvenirs je vois une
scène de nuit. Ma mère est perdue dans ses pensées. Dans le rêve, ellemême rêvassait éveillée sur le sofa. Elle entend alors des pas venant du
couloir menant aux deux petites chambres de l'appartement puis voit
ma grand-mère qui entre dans le salon. En un quart de seconde ma
mère se souvient que ma grand-mère est morte. Elle se lève et court vers
elle, lui prend la main et lui dit : « Je vous demande votre bénédiction,
Dona Aurora. » Ma grand-mère sourit, comme on rit de la gaucherie
d'un enfant qui essaie de se racheter d'une bêtise par un sursaut de gentillesse, puis dit à ma mère : « N'aie pas peur ma fille. Je ne te veux pas
de mal. Que Dieu te bénisse ». Plusieurs fois ma mère m'a raconté ce
rêve en éclatant de rire de sa propre peur et du repentir immédiat que
ma grand-mère revenante avait provoqué chez elle : « Quelle lâche j'étais,
on change vite d'avis face à la mort. Voilà une bénédiction bien vite
demandée. J'étais jeune et encore plus têtue qu'aujourd'hui. »
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J'ai raconté ce rêve pour revenir au mien, où je racontais à ma mère
ce film que je suis en train d’écrire, ainsi qu'un autre souvenir lui aussi
lié à ce projet. Il s'agit d'une célébration, d'un rituel pratiqué autour de
ma grand-mère Aurora avant sa mort. C'est une réunion, une fête. Il y a
là des dizaines d'enfants devenus adultes, ceux qui, par ses mains, sont
venus au monde ; ils forment un cercle autour d'elle et, un par un, lui
demandent sa bénédiction.

Dans mon rêve de film, je disais à ma mère que j'allais partir à la
recherche de ces enfants maintenant vieux ou morts mais tous encore
vivants, au moins dans les souvenirs rapportés de quelqu'un.
Dans mon rêve, je disais à ma mère que j'allais « buscar Aurora »,
chercher l'aurore, la lumière. En portugais, l'expression « donner la
lumière » veut dire accoucher — mais de quoi, je me le demande. Ma mère
me demandait aussi dans le rêve comment j’allais faire. Je lui disais que je
demanderais de l’aide à une amie d’enfance réapparue, ma cousine Jeanne
— c’est une autre histoire, je vais y revenir. Alors ma mère me demandait
si je n'allais pas avoir peur de voir des fantômes comme ceux que je disais
voir et entendre quand j'étais petit et qui m'empêchaient de dormir. Je lui
répondais que j'allais voir et que, s'il y avait des fantômes, du moins ne
serais-je pas seul. Et je lui disais aussi que j'allais chercher l'aurore, mais
que ce que j'allais retrouver serait plus sombre.
***
On m’a dit qu’en Bretagne on ne passe pas l’aspirateur le soir pour
ne pas aspirer les âmes de la maison. Ce qui veut dire, je suppose, qu’en
Bretagne il serait recommandable de vivre avec des âmes au quotidien
et de ne pas les jeter à la poubelle.
Alors, justement, dans ce projet, ce que je cherche à avoir, c’est une
correspondance avec les morts, par le vivant, car nous sommes vivants
et, en nous, vivent des vivants-morts.
Des vivants-morts, ce ne sont pas des morts-vivants. Des déterrés
qui, physiquement reprennent vie, je n’arrive pas à en avoir peur. Alors
que les âmes, les esprits, invisibles, même si je n’y crois pas, peuvent
peut-être être là autour de nous, en nous et pour certains même dans
les sacs d’aspirateurs.
Avant de commencer à écrire ce film, à la différence des Bretons, la
vraie question pour moi était : comment me débarrasser des vivantsmorts, vivant non pas simplement dans les maisons mais dans mon
corps et dans mes rêves ? Ce fut un échec.
Je vous assure, je ne crois pas aux esprits, mais j’en ai très peur.
Alors quoi faire ? Peut-on parler avec les morts ? Quand on parle avec les
morts, est-ce un dialogue ou un monologue ?
***
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Pour cerner la question je vais raconter une histoire. L’histoire d’un
meurtre : L’assassinat de mon petit poney.
Aujourd’hui, j’ai deux petits poneys : l’un français, l’autre chinois. En
l’absence tant regrettée de mon véritable petit poney brésilien, le destin m’a apporté ces deux autres. Pour le moment je ne parlerai que du
petit poney français. Ce jouet d’enfance appartenait à mon amie
Dorothée qui me l’a aimablement donné après avoir entendu cette
histoire.
Durant mon enfance, j’adorais un dessin animé qui s’appelait Mon
petit poney. Après avoir beaucoup insisté, j’ai réussi à obtenir que mes
parents me l’offrent en poupée. Je voulais le rose. Mais, comme ma mère
avait été très fâchée quand j’avais dit à ma tante que je voulais que la
couleur du pull qu’elle me tricotait pour Noël fût le rose, et que mes
parents étaient encore plus furieux lorsque ma tante, dans un geste très
avant-garde, me l’eut vraiment fait, et ayant mesuré dans leur acceptation dudit pull rose la limite des négociations possibles, quand j’ai finalement pu négocier l’achat de mon petit poney, et qu’ils m’eurent dit
qu’un poney rose était interdit à la maison, j’ai accepté mon petit poney
bleu de très bon cœur.
Nous étions heureux, il m’accompagnait partout. Mes cousines,
trois petites filles de mon âge, mes amies les plus proches, l’aimaient
beaucoup aussi. Un jour, je ne sais pas pourquoi, mes parents ont estimé que je jouais trop avec lui et avec mes cousines et pas assez avec les
garçons de mon âge. Le psy m’a demandé quel était mon jouet favori. J’ai
caché mon amour et dit que c’était le train électrique, ultra-moderne et
plein d’entrain. Mais à partir de là, je craignais quelque chose que je ne
savais pas encore nommer. Mes oncles m’ont dit : « Tu ne peux plus dormir dans la chambre des filles, tu es un petit homme. »
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Finalement, un jour, lors d’un voyage vers les terres de mes aïeux
paternels, le Sertão de Bahia, beau désert aride et machiste, où mon
père est né et où je ne suis plus retourné avant de commencer à penser
ce film, le pire est arrivé. Après un séjour joyeux, au matin même de
notre retour, à mon réveil, mon petit poney avait disparu. Mystérieusement. J’ai pleuré des jours et des nuits. Il n’est plus jamais revenu. Je
n’avais même pas un corps à enterrer. Pourtant, c’étaient les années de
la fin de la dictature militaire au Brésil et les disparitions politiques se
raréfiaient. Mes parents n’ont pas voulu, en aucun cas, m’en donner un
autre. J’étais trop grand, un petit homme pour ces jeux-là. On ne

comprenait pas ce qui avait pu arriver à mon petit poney. Mes cousines
me consolaient. Surtout une, Jeanne, qui ne m’avait pas laissé désespérer et jouait toujours avec moi, en cachette, à la dînette et aux poupées.
Après la terrible disparition de mon petit poney, dans cette même
région, il y en a eu d’autres dans la famille de mon père. Une des plus
marquantes et cinématographiques : la mort d’une cousine plus âgée,
assassinée avec une amie par son fiancé, dont la bigamie était découverte sur le coup, l’assassinat de celui-ci par mon oncle, son père désespéré parti en cavale, l’enterrement de la cousine en robe de mariée, car,
vierge, elle était désormais promise au Seigneur, mon baiser obligé sur
sa joue froide, les rêves répétés d’autres membres de la famille où elle
demandait qu’on lui retire sa robe.
Il y a eu d’autres morts à cette époque-là, souvent des femmes.
Pourquoi les fantômes sont-ils souvent des femmes ?
***
J’avais huit ans quand un jour, mes parents m’ont annoncé notre départ
à plusieurs heures d’avion vers le nord, vers l’Amazonie, très loin. À l’aéroport on me disait à bientôt, je répondais très heureux : « à plus jamais ». Ma
mère me pinçait discrètement le bras, cela ne stoppait pas ma joie.
Ma cousine Jeanne, triste de mon départ, pleurait à l’aéroport. Elle
m’a dit qu’il fallait qu’on s’écrive des lettres. Pendant 26 ans, on ne l’a
jamais fait. Mais, 26 ans après mon départ, un jour, je reçus un message
inattendu. Jeanne, mon amie d’enfance m’avait écrit. Elle me disait que
peu importait la distance, le temps et les circonstances, qu’elle pensait
à moi, à mon bonheur et m’aimait exactement comme je suis. J’ai lu ce
message mais n’ai pas pu répondre. Elle disait m’aimer « comme je suis ».
Mais alors, qu’est-ce que je suis ? Qu’est-ce que cela veut dire : je t’aime
exactement comme tu es. Pardon, c’est une traduction inexacte de ma
part. Elle a écrit en portugais : « Eu te amo do jeitinho que você é. » Je
t’aime comme tu es vraiment… Je ne sais pas si c’est une meilleure traduction… Mais, quand j’était enfant on voulait que je sois différent de
ce que j’étais, je ne comprenais pas ce que j’étais, mais il fallait être autre
chose, et surtout il ne fallait pas, je ne voulais pas, être ce qu’on craignait
que je sois... Je ne comprenais pas à l’époque ce qu’on craignait au juste.
Mais, la peur y était comme un fantôme et la famille et leur dieu, le seul
cercle où la vie était possible. J’avais peur dans les nuits sombres.
Dehors le soleil de ce désert brûlait. Où se protéger d’un trop de lumière
ou d’un trop d’ombre ? Je me suis éloigné tant que j’ai pu.
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Jeanne m’aimait sans doute si elle me le disait, je l’aimais aussi
quand nous étions enfants. Mais ces enfants-là qui s’aiment sont aussi
des vivants-morts aujourd’hui. Qu’est-ce qu’on aurait à se dire après les
avoir ressuscités ?
« Je t’aime comme tu es. » Qu’est-ce que je suis aujourd’hui ? Je ne
le savais pas avant de partir et ne sais toujours pas. En tous cas,
quand Jeanne m’a écrit, une de mes identités vérifiables me posait
problème.
***
Étranger en France depuis treize ans, alors que j’attendais une
réponse à ma demande de naturalisation française, du jour au lendemain, je me suis retrouvé presque sans papiers.
Une ironie du destin. Je savais que ça pouvait arriver. Pendant toutes
ces années, j’avais eu de la chance : des amis m’avaient entouré, des
inconnus m’avaient aidé. Mais je m’étais aussi habitué aux périples
administratifs et aux sautes d’humeur des agents publics.
Être un numéro, un cas, devenir un dossier qui doit être étudié
toutes ces années, l’instabilité chronique peuvent rendre fou. Le système censé être objectif est parfois assez inhumain, mais l’humain n’est
pas toujours une solution.
J’ai rencontré plusieurs visages en treize ans, mais, depuis cinq ans,
je priais pour ne pas tomber sur Coco. Coco Hérasse au guichet J de la
préfecture de police, et son accent antillais dont la mélodie devenait
douce ou terrible, selon que ses mots rendaient ma vie plus ou moins
difficile.
« Non, c’est à nouveau Coco. Il faudra revenir aux aurores refaire
quatre heures de queue.
– Mais Madame, tout est là.
– Non Monsieur, il faut la copie de ce document daté de moins de
trois mois ou la traduction authentifiée de celui-ci. Ah bon, cela n’existe
pas dans votre pays ? Mais c’est quoi, cette histoire ? Ce n’est pas de ma
faute, je n’écris pas la loi. Il faudra quand même revenir. Le prochain
rendez-vous, ce peut être dans trois semaines ou alors demain. »
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C’est anodin. Et dans ce cas précis, je ne risquais pas la déportation
à cause de Coco, à qui je rends hommage, dont j’imaginais parfois les
dimanches et qui, de huit à dix-huit heures, affrontait l’angoisse de tout
ce monde, dont la mienne… Et à la fin, comme dit ma mère, entre morts
et blessés, tout le monde était sauvé, en tout cas moi…
Passé quelques mois de beaucoup d’angoisse, un jour, j’ai reçu une
lettre. Après le premier refus de ma demande de naturalisation, on
m’annonçait que je n’aurais plus à revoir Coco ni personne d’autre de
son service, car j’allais devenir français.
***
Alors, en sortant de ce cauchemar, j’ai appelé mon amie Lys. L’une
des premières personnes que j’aie rencontrée pendant mes premiers
jours à Paris, au cours de français. Je voulais lui annoncer ma naturalisation et prendre des nouvelles de sa santé. Lys était sur le point d’accoucher et m’invitait à lui rendre visite avant la naissance de son enfant.
Je lui ai raconté mon rêve avec Aurora et, en riant, lui ai dit que, si je
n’étais pas là pour l’accouchement, je demanderais à l’esprit de ma
grand-mère de l’accompagner.
Mais, avant d’aller la voir, il me fallait un cadeau pour son bébé. Au
magasin, je me suis étonné de ne trouver, comme au temps de mon
enfance, que des jouets pour nourrisson, soit rose, soit bleu.
Quand nous nous sommes vus, je filmais Lys tout en lui posant des
questions sur les jouets pour bébés et lorsque je lui ai raconté la tragique histoire de Mon petit poney, elle m’a interrompu en me disant
devant l’objectif : « João, je perds mes eaux ».
Je l’ai accompagnée à la maternité, à quelques mètres à peine de
chez elle. Le liquide amniotique n’arrêtait pas d’affluer pendant notre
parcours. À la maternité, une affiche écrite à la main disait « Sagesfemmes en grève ». Malgré nous, on s’est dit « On est bien en France. – Il
faudra vraiment que ma grand-mère t’aide. » Il y avait évidemment des
médecins et des sages-femmes. Le bébé est né et se porte bien.
Hasard après hasard, tout devenait signe et m’invitait à aller à la
recherche d’Aurora.
***
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Alors, parti au Brésil, j’ai traversé beaucoup de paysages. Une barrière concrète comme un fantôme, une frontière, une nationalité.
Depuis le bord de l’Atlantique vers l’intérieur des terres. J’ai traversé des
villes, des plantations de canne à sucre, des restes de forêt native, les
montagnes agrestes puis la flore épineuse et sèche du Sertão. Un fleuve
énorme traverse ce désert où l’on m’a dit qu’il ne pleuvait plus depuis
quatre ans.
Là, j’ai retrouvé mon amie Jeanne et au-delà de ce qui nous éloignait,
nous nous sommes reconnus.
J’ai aussi retrouvé beaucoup d’autres enfants qu’Aurora avait aidés
à naître. J’ai rencontré des gens d’un autre temps qui savaient très bien
raconter de vieilles histoires. J’ai entendu souvent des variations des
mêmes histoires, comme un patchwork qui se tissait peu à peu.
Mais un des ces personnages a spécialement retenu mon attention.
Elle s’appelle Martina, par ailleurs le premier enfant qu’Aurora avait officiellement accompagné.
Mais justement, Martina, avec ses quatre-vingts ans, ne voulait pas
parler du passé. Elle était dans le présent continu et l’avenir. Ses souvenirs de ce passé-là, où elle avait côtoyé Aurora, étaient limpides, mais
elle ne voulait pas y revenir, pas même par la parole.
Elle qui, selon ce qu’on dit, était si droite et austère dans sa jeunesse,
avait perdu ses inhibitions. Sa très légère sénilité affectait peu sa
mémoire mais la rendait joyeuse. Ce qui l’intéressait, c’étaient de jeunes
hommes, les amis de ses petits-enfants, dont elle tombait amoureuse.
Elle m’a quand même parlé d’Aurora, de son décès et d’autres histoires
qui m’ont été répétées dans différentes versions, mais, du passé, le plus
souvent revenait ce qui la liait au présent et lui ouvrait le futur, à savoir
dans l’immédiat le concours pour devenir la reine du maïs dans les fêtes
de la Saint-Jean.
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Elle me parlait de son prince à elle, son prof de danse. Elle disait que
la sueur de son prince ne la dégoûtait pas. Elle me parlait de sa fille,
chez qui elle vivait, qui cachait son rouge à lèvres et ses parfums. Ce
qu’elle faisait vraiment, moins par radinerie que pour éviter que
Martina ne s’y baigne et intoxique de parfum toute la maison, le matin,
en attendant que son ex-fiancé de quatorze ans passe par hasard devant
sa porte.

Elle m’a dit : « Tu sais, c’est moi qui ai mis fin à notre relation, mais
c’est lui qui avait fait le premier pas. Un jour, il m’a demandé si je ne voulais pas me marier avec lui. Je lui ai dit : ce n’est pas possible, je suis trop
âgée pour te donner des enfants. Il vaut mieux que tu trouves une autre
fiancée de ton âge. Mais si tu veux, on peut être amis. Il a répondu : si
c’est toi qui le demandes, je le ferai, mais mon envie, c’était de me
marier avec toi. » Martina m’avoue alors : « J’avais quand même des
doutes sur la sincérité de ses intentions. J’avais peur qu’il veuille me
piquer mes maisons. »
En réalité, les maisons dont elle parlait n’étaient pas des châteaux à
défendre. J’ai visité l’une de ces maisons : justement la maison où, un
jour, je me suis réveillé le matin et me suis rendu compte que mon petit
poney avait disparu.
***
Très loin perdue à l’intérieur des terres sèches, la maison était toujours là, là où Aurora avait appris, en secret, les secrets des herbes et du
corps des femmes de sa belle-mère, Victoria, mon arrière-grand-mère
indienne capturée par des vachers, emmenée de force, encore jeune
fille, loin de son peuple, dans une ferme. On l’avait appelée Victoria.
Cela veut dire que peut-être quelqu’un l’a aimée. Victoria est un beau
nom en portugais. Portugais comme l’homme qu’elle épousa, Antonio
Redondo, « rond » comme son ventre.
Leur fils Hortensio, mari d’Aurora, ne voulait pas qu’elle soit sagefemme comme sa mère Victoria, trop souvent éloignée de la maison
pour s’occuper des femmes.
Mais justement, quand Martina est née, sa mère n’a pas eu la délivrance : elle n’a pas pu éjecter le placenta et l’a gardé en elle pendant des
jours. Des sages-femmes sont venues, de plusieurs coins. La mère de
Martina pourrissait de l’intérieur. On appela Victoria qui, depuis son lit
de mort, ordonna à Aurora d’aller à sa place. Et, contre le gré de
Hortensio, Aurora monta sur un âne avec leur enfant en bas âge au bras,
portant avec elle le mouchoir où était brodée l’oraison de la délivrance.
Victoria le lui avait donné. Aurora ne savait pas lire mais savait ce que
l’oraison disait.
Arrivée sur place, elle envoya des hommes chercher dans la brousse
des herbes que ceux qui viennent d’ailleurs ne voient pas. Elle prépara
et appliqua la médecine. La chair putride expulsée fut enterrée.
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La femme est faible. Le lait malade de son sein tuerait Martina.
Aurora donne son sein à Martina et donne le sein de la femme malade
à son fils, plus âgé et plus fort, pour qu’il tète.
La femme revenue à elle des jours après pense être aveugle, mais ce
n’est que la faiblesse. Aurora reste à son chevet et ne peut pas assister à
l’enterrement de Victoria, sa belle-mère, la vieille Indienne, la sagefemme.
Voilà que Martina et le fils d’Aurora furent promis l’un à l’autre avant
même de savoir parler. Le mariage arrangé eut lieu. Ils ont vécu
ensemble jusqu’à la mort du mari de Martina dans la maison où mon
petit poney a disparu.
***
Martina ne voulait pas en parler. D’autres m’ont raconté cette histoire, dans des versions multiples.
Vingt-six ans après, la maison est toujours là, à côté des pierres
éparpillées de la maison d’Aurora. Les portes sont ouvertes, le toit est
en ruine, je monte les marches. Dans le salon, sous les pailles de maïs,
quelque chose bouge. Après la peur, je vois un lézard. Tout est vide, la
lumière de l’après-midi tombe. Je prends le long couloir et vois le ciel à
travers le toit et le mur tombé. Tout au fond, dans la cuisine, deux cents
chauves-souris protestent et volent en vitesse autour de moi comme des
mouches. Je recule rapidement, regarde le soleil, me tourne. Derrière
moi, il y a une minuscule chambre. La seule qui ait une fenêtre fermée,
sombre. J’aperçois un meuble, une table étroite et, sur la table, un oratoire, une boîte en bois avec deux petites portes comme celles d’une
église. C’est là que l’on garde les images des saints, d’où on les sort pour
prier et pour les promener en procession. Dans la pénombre, je
m’aventure et d’un coup, ouvre l’une des portes. Sur l’oratoire quelque
chose bouge. Il y a une vierge à l’intérieur. Etonné, je demande à Camilla,
l'amie qui m’accompagne à la caméra, de filmer l’objet. Pas assez de
lumière, il faut ouvrir la fenêtre. La lumière du couchant envahit la
chambre et agresse les yeux du serpent qui est à mes pieds. J’entends le
son de sa queue à sonnette. Il se dresse mais ne m’attaque pas. Je cours
et pense à la vierge qui, dans la chambre de ma mère, marche pieds nus
sur des serpents. Je ne crois pas en Dieu. Je remercie quand même.
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Il s’en est fallu de si peu : marcher dans le noir, dans une maison en
ruine que je connus autrefois debout. Dans ce désert de lumière, les

maisons ont de petites fenêtres. Les familles y habitent pour se protéger du soleil. Dans celle-ci, la mère rampait par terre et son enfant à
sonnette était monté sur l’oratoire.
***
Après ce périple et d’autres où j’effleurais la vie et la mort, avant mon
retour en France, j’ai rencontré quelqu’un dont le père avait payé une
analyse ADN pour connaître ses origines. C’était toujours au Brésil. Il
m’a dit que la famille de son père s’avérait être d’origine juive, une riche
famille d’usuriers qui travaillait pour le roi d’Espagne avant d’être
expulsée vers le Brésil par l’Inquisition. Son père avait fait des voyages
et a retrouvé des parents aux confins de l’Europe et même en Australie…
Ma question alors a été s’il n’avait pas aussi trouvé « um pezinho na
senzala » comme on dit au Brésil, un petit pied dans la case des esclaves,
un peu de sang nègre ou amérindien ? Du côté de son père apparemment, tout semblait bien propre. Pour ce qui est de sa mère, je n’ai pas
voulu insister…
À quoi ça sert de savoir qui étaient ses aïeux, savoir ses origines ?
À chacun ses raisons. Ce n’est pas ce que je cherchais. Je n’ai pas fait
d’examens d’ADN, mais je dois avouer que j’ai été très content, suite à
mes recherches, d’avoir la confirmation de mes origines amérindiennes,
nègres, d’exilés multiples… content de l’indéfinition, de ma bâtardise.
Ça me convient mieux comme histoire, comme épopée... Mais, c’est aussi un leurre, un mirage. Comment ne pas transformer tout ça en de soidisant racines, des sources, une lignée, un arbre généalogique ?
Il faut peut-être faire comme Martina. Elle ne voulait pas grandchose du passé ni de mes fantômes à moi. Il faudrait peut-être plutôt se
fixer, comme elle, sur les beaux jeunes hommes dans la fleur de l’âge ou
sur autre chose du présent.
***
De retour en France il y a quelque mois, j’ai été convoqué pour ma
cérémonie de naturalisation. Au début de celle-ci, nous avons regardé
un film intitulé Devenir français, qui pendant 1’30’’ racontait l’histoire
des rois de France, la Révolution, la République et ses principes fondamentaux… La liberté, l’égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité.
Une dame très bienveillante, portant un micro à la Madonna, a prononcé un discours au nom du préfet de police et de la République. Entre
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autres, elle nous a souhaité la bienvenue dans la communauté nationale,
nous a invité à méditer sur le parcours accompli jusque-là.
Elle nous a dit qu’en devenant français nous ne perdions pas ce que
nous étions mais que nous avions quelque chose de plus.
À la fin, ensemble, nous avons chanté la Marseillaise.
J’ai reçu plusieurs documents-cadeaux, entre autres une lettre de
bienvenue de notre Président, François Hollande, une carte d’identité
française où, sur la photo, j’ai l’air très méchant et une copie d’un acte
de naissance français, daté du 20 juin 2014, date de la publication de
mon décret de naturalisation dans le Journal officiel.
Alors, même s’il n’y a pas de véritable renaissance ni de retour au
passé, aujourd’hui je suis un bébé de 7 mois, et ça me plaît bien.
Quoi de plus factice et réfléchissant qu’une identité, un écran, sur
lequel on peut projeter mille choses ?
***
Je pensais au petit poney. « Je t’aime comme tu es. » J’ai retrouvé sur
Internet ces dessins animés. Ils étaient affreusement mielleux. Comment pouvais-je aimer ça ? Un retour vers le passé n’explique rien.
Connaître les origines des choses n’explique pas le poids de leur existence, de leur persistance. Un jour, lors d’une précédente visite au
Brésil, j’étais retourné chez ma mère. Quand j’ouvre l’armoire pour
ranger ma valise, je retrouve stratégiquement déposé là pour que je
puisse le voir, un autre petit poney, une copie chinoise peluche de mon
petit poney. Sur son étiquette il y avait écrit : « Je te rends ton petit
poney que je t’avais enlevé en 1985. Je t’aime. »
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Christophe Hanna

La question du public

habitués de l’émission dont il faudrait respecter les goûts et
manières d’être incarnés là par cet homme de radio ? Des lecteurs de
l’œuvre déjà publiée qu’il vaudrait mieux encourager, en faisant
bonne figure, à découvrir ce nouvel opus ? De l’auditeur branché sur
la fréquence un peu par hasard et qui serait susceptible d’être intéressé par ce qui ce dit à ce moment ? Il est évident que dans l’esprit
de l’invité, ce groupe est mal défini, mais il est suffisamment instancié en face de lui pour l’intimider.
Alors, tombe la dernière question :

Né au Sénégal, Christophe Hanna s’est
intéressé au judo, au piano, à la course de
fond. Il écrit des essais sur la création
littéraire et des textes de formats divers,
dont les trois derniers Argent, Amour,
Avenir, concernent nos façons de parler
d'argent, de sexe et d'affection, et des jours
qu'il nous reste à vivre. Ce texte « La
question du public » est le début de
Socioécritures, un essai sur certaines
relations entre la politique et les écritures
contemporaines.
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L’émission a commencé depuis environ 45 minutes, c’est une
émission littéraire sur une radio d’audience assez importante. Cette
voix dont vous remarquez le ton bien spécial, à la fois conciliant et
méfiant, c’est celle de l’auteur invité ; l’autre plus sûre et qui dirige
l’échange est celle de l’animateur invitant. Dès le début, on vous a
présenté le premier comme quelqu’un qu’on classe dans la catégorie « littérature expérimentale ». Vous avez entendu les guillemets à
la manière dont a été prononcé le mot expérimental. L’auteur pourrait être, indifféremment, Eric Chauvier, Nathalie Quintane, Manuel
Joseph ou d’autres du même genre : quelqu’un, nous explique-t-on,
dont l’écriture est à ce point saisie et transformée par des questions
sociales présentes qu’elle ne saurait plus s’inscrire ni dans les
genres ni dans les territoires prébalisés de l’institution littéraire.
L’animateur est de ceux qui veulent savoir choisir leurs invités parmi ces écrivains-là. Son émission suggère qu’au fond, cette littérature aussi compte à sa façon, au moins autant que celle plus conventionnelle dont on parle ailleurs. Assez vite vous avez senti, à l’antenne, cette atmosphère particulière d’intellectualisme détendu et
soucieux d’être compatible avec la mode qu’on dit « pointue », jusque
dans les choix musicaux qui coupent la discussion tous les quarts
d’heure pour permettre le passage d’un sujet à un autre, Björk,
Anthony and the Johnsons, dont vous pouvez retrouver les titres sur
le site.
L’auteur a pris au sérieux les questions qu’on lui a posées. Vous
l’entendez répondre même à des remarques un peu triviales sur les
relations entre l’esprit d’un peuple et les usages lexicaux d’une
époque. Dans la vie réelle je l’ai vu se montrer plus ironique avec
ceux dont les références restent à ce point convenues et approximatives, mais là il joue un autre jeu : il parle non pas comme s’il était
face à une vraie personne, un sujet exprimant ses propres idées,
mais face à un représentant. Le représentant de quoi donc ? Des

L’animateur : Vous dites que vous faites de la politique avec l’écriture...
L’écrivain : Oui cette dimension politique c’est vraiment ce qui
nous distingue je crois …
L’animateur (l’interrompant) : Mais est-ce que les livres sont
vraiment des armes intéressantes ? je veux dire : vous avez si peu de
lecteurs…. Les personnes que vous pouvez toucher sont des intellectuels, une minorité de gens comme vous, mais pas ce peuple dont
vous voudriez changer les conditions de vie…
L’écrivain rit une seconde, gêné, et il est évident que le jeu des
réponses patientes lui devient alors difficile. Vous sentez bien qu’il
ne croit pas lui-même ce qu’il affirme quand il rétorque : « Je fais des
phrases simples, tout le monde peut les lire », car il sait autant que
vous qu’il ne suffit pas d’user du langage ordinaire pour être populaire, de même qu’il ne suffit pas de mettre une pelle à neige ou des
pages de comics dans une galerie d’art pour se faire immédiatement
comprendre de tous. Le voilà pris au piège. Une fois de plus. Car
cette question est une véritable scie, non seulement formulée avec
l’autorité du bon sens par les non-spécialistes dans les circonstances que je viens de décrire, mais aussi reprise par les experts, les
« grands professeurs » dans presque tous les essais récents qui
s’interrogent sur les pouvoirs de la littérature et son rôle politique.
Les présupposés demeurent toujours les mêmes : le « peuple » est à
la fois cette unité politique potentiellement agissante et cette cible
possible vers laquelle diriger une action littéraire ; mais pour qu’il
s’ébroue, il faut qu’il vous entende, il faut donc qu’en masse il vous
lise et que vous soyez « à sa portée ».
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Viendrait-il à l’idée de ceux qui posent cette question aux écrivains, et à travers eux à la littérature d’aujourd’hui, de l’adresser
telle quelle à des scientifiques, que ce soit dans le domaine des
sciences de la nature ou des sciences humaines ? Imagine-t-on, par
exemple, un journaliste émettre un soupçon au sujet des conséquences politiques et sociales de travaux comme ceux de John
Gurdon, de Jean-Claude Passeron au prétexte que seule une minorité d’intellectuels lit leurs articles ? Non, car dès qu’il s’agit de
science, on ne pense plus en terme « peuple » susceptible de s’émouvoir uniment, frappé d’un coup par le pouvoir des fables ou des formulations suggestives. Et dans ce cas, spontanément nous faisons
tous la différence entre le lectorat de ces auteurs et le public politiquement, mais indirectement, concerné par la mise en circulation
des écrits : nous percevons ou pressentons les formes que peuvent
prendre les différentes médiations institutionnelles qui vont rendre
applicables et bien concrètes pour tous les découvertes, les hypothèses, dont l’expression originelle demeure réservée.
Pour ce qui est de la littérature, de la littérature « expérimentale » en particulier, ou de la littérature nouvelle, c’est différent : si
on s’accorde généralement sur le fait qu’elle offre, elle aussi, une
forme de connaissance, on ne préconçoit pas les médiations par lesquelles elle peut devenir d’intérêt public. Certes, si l’on s’y arrête un
instant, il est possible de comprendre quels enchaînements de
nécessités, quelles imbrications d’intérêts hétérogènes ont conduit
l’école à contraindre progressivement vos enfants à étudier Les
Fleurs du mal, ce livre que pas grand monde ne lisait lors de sa
publication, voire comment certains de ses vers se retrouvent cités
çà et là dans des discours officiels à l’appui d’arguments politiques.
Mais pour ce qui est de la littérature d’aujourd’hui, ordinairement
on confond absolument « lectorat » et « public » dans la masse floue
d’un « peuple », et le pouvoir social d’une œuvre n’est compris que
comme un effet des lectures qu’on pourrait en faire.
***
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Le lectorat, bien sûr, c’est le groupe de ceux dont on peut dire au
sens le plus large et le plus intuitif qu’ils ont lu l’œuvre : chaque lecteur est, à un moment ou un autre, entré dans une relation personnelle, autrement dit privée, d’interprétation du texte de l’œuvre ; il
l’a parcouru en totalité ou en partie. Le public englobe ceux dont
l’existence est susceptible d’être affectée par l’existence même d’une

œuvre : ceux dont la vie sociale, par le biais d’institutions diverses,
interagit avec celle de l’œuvre. Dans le public d’une performance de
poésie sonore, par exemple, il y a le régisseur et son équipe, qui ont
aidé à l’installation du dispositif acoustique ou sono ; dans celui d’un
texte poétique les membres du jury du CNL, qui ont favorisé ou
argumenté contre la dotation d’une subvention pour sa publication :
non seulement tous ceux qui, par leur travail, ont contribué au fait
bien concret que l’œuvre existe, mais aussi ceux dont les activités
personnelles ou de loisir peuvent être affectées par cette dernière :
Paolo Malatesta et Francesca Da Rimini qui découvrent qu’ils s’aiment en lisant une partie du livre des amours de Lancelot autant que
mon camarade de randonnée Jacques Fardoux qui, pour avoir retenu quelques citations clé d’Hamlet, gagne un voyage dans les mers
du Sud à « Questions pour un champion ».
À la limite, il est possible d’imaginer une forme de lectorat qui
ne soit pas même une sous-catégorie du public. On peut concevoir
des lectures dues au hasard, distraites ou dédaigneuses et qui n’affectent en rien le déroulement de vos journées. Tout dépend de la
hauteur à laquelle vous placez le curseur marquant le degré d’intensité des interactions entre l’acteur public et l’œuvre. Tenez, j’ouvre
au hasard un volume d’Amélie Nothomb au supermarché pour
patienter 5 minutes dans la queue devant cette caisse, je le feuillette,
lis au hasard une page par-ci une autre par-là. Je le repose, il ne m’en
reste rien, cela ne change pas plus mon existence qu’une granule
d’homéopathie qui se serait égarée dans mes céréales du matin. Je
puis bien alors être considéré comme un lecteur hors du public de
ce livre. Inversement, parmi le public d’une œuvre, et même son
public étroit, il existe toute une série d’acteurs qu’on peut difficilement ranger dans la catégorie lecteurs. Le réalisateur de cette émission radio sur le dernier livre de notre auteur « expérimental » ne
l’aura probablement pas lu, moins encore que l’animateur un peu
perdu dans les fiches que lui a rédigées son assistant. Pourtant l’un
comme l’autre participent à l’existence de l’ouvrage, lui confèrent
une puissance, alors même qu’inversement leur propre existence
dépend en partie de cette œuvre. Mais en réalité, la frontière entre
ces deux étendues (celle du public et du lectorat) est bien souvent
floue, comme le suggère le cas du comédien qui joue une adaptation
cinématographique en anglais de La Guerre et la Paix dont il n’aura
lu que quelques dialogues réécrits, ou du candidat qui passe son examen sur Madame Bovary avec pour toute arme un résumé de l’histoire et quelques commentaires bâclés d’extraits glanés sur le Net.
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N’importe quel écrit possède un lectorat et un public ou pour le
dire autrement : n’importe quelle œuvre possède une dimension
publique, car n’importe quelle œuvre, pour exister, contraint, fait
travailler, transforme peu ou prou l’activité des gens autant qu’elle
en est tributaire. En toute logique, si l’on désire parler des potentialités politiques ou sociales d’une œuvre, de sa politicité, c’est bien
son public qu’il faut considérer et non son seul lectorat.
***
Une longue tradition théorique, qui commence avec les dialogues de Platon, nous a habitués à identifier les objets littéraires à
des formes particulières d’énonciation. Cette conception n’a jamais
été remise en question : pour Aristote, La Fontaine, comme pour
John Searle, pour Rousseau, Umberto Eco ou Jacques Rancière, une
œuvre littéraire est avant tout un énoncé répondant à certains critères un peu spéciaux qui la distinguent des énoncés verbaux de la
vie courante. Moyennant quoi, le paradigme théorique permettant
de comprendre l’action pragmatique d’une œuvre est largement
demeuré celui de la communication : l’œuvre est conçue comme un
message qui m’est adressé par une instance auctoriale et que j’interprète compte tenu de sa spécificité littéraire, c’est-à-dire de sa
logique un peu spéciale, de sa manière propre de s’adresser à moi
(sur laquelle les positions philosophiques varient). C’est lors de
cette opération qu’elle peut me toucher, me concerner, éventuellement changer ma vie et donc agir socialement. D’où l’abondance des
théories de l’interprétation des textes, des ses pouvoirs, de ses
limites, car c’est dans l’espace de cette activité-là que sont principalement situées les potentialités politiques d’une écriture.
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Il n’est pas question ici de soutenir que cette vision est « fausse »
ou périmée, car il est évident que par bien des aspects une écriture,
même « expérimentale », peut être comprise comme une forme
d’énonciation, mais il faut souligner qu’un tel paradigme, parce qu’il
met au premier plan la relation binaire privée texte-lecteur (voire
auteur-lecteur), en suivant le modèle message-interlocuteur,
atrophie considérablement notre perception du public quand il ne
l’éclipse pas littéralement, et contribue à le confondre avec le
lectorat. Toutes les médiations, les médiateurs impliqués dans ce
procès de signification « énonciatif », et qui en sont la condition
même, passent alors dans le flou d’un arrière-plan. Lorsqu’elles sont
invoquées (par exemple dans le cadre de théories dites

« institutionnelles » de l’art), c’est au titre de « contexte culturel », de
« monde de l’art », de « facteurs d’art », c’est-à-dire en tant
qu’instances souveraines et autonomes dont l’action détermine unilatéralement le statut ainsi que le fonctionnement des œuvres,
lequel, d’ailleurs, est ramené le plus souvent à « la manière dont elles
produisent leur signification ». Bref, les médiations institutionnelles ne sont comprises que comme les causes d’une écriture,
causes de la manière dont elle est produite, introduite dans l’espace
littéraire, dont elle circule et peut être interprétable. La forme de
ces médiations, leur économie, leur dynamique ne sont jamais envisagées comme sa conséquence. Voir une œuvre comme politique,
évaluer sa politicité réclamerait au contraire d’observer quelles attitudes, comportement, résolutions, calculs l’œuvre induit chez son
public : non plus l’observer seulement comme une forme signifiante
touchant un lectorat qui l’interprète, mais comme un processus
contraignant l’action de ceux qui travaillent à son existence, processus au cours duquel peuvent se pérenniser, se routiniser ou, à l’inverse, se reconfigurer radicalement les interactions institutionnelles. Si l’on a vu des membres de son public chercher à anéantir
une œuvre dont l’existence était devenue indésirable à leurs yeux
(par exemple par autodafés), il est possible, réciproquement, qu’une
œuvre compromette gravement la réputation ou la santé financière
d’hommes ou d’établissements voués à la promouvoir, ses éditeurs
par exemple. Les critiques, imprimeurs, libraires, écoles, toutes les
institutions publiques qui favorisent son existence concrète ne pas
sont seulement des facteurs de littérature. Ils sont aussi les facta
des écritures auxquelles ils se consacrent et c’est pour cette raison
que l’art littéraire peut-être politique, bien au-delà du « message »
plus ou moins politisé, c’est-à-dire « engagé », dont il peut se faire le
véhicule ou l’allégorie formelle.
***
N’importe quel écrit, peut être considéré à la fois comme une
forme énonciative adressée à un lecteur ou comme un ensemble de
sollicitations destinées à mobiliser un public, à faire entrer ses
membres dans un réseau d’interactions. Toutefois, l’image célèbre
du canard-lapin de Jastrow qui pourrait une fois de plus être convoquée pour illustrer la possibilité de cette double vision est trompeuse dans notre cas. Public est un « concept calque » dont l’usage,
résolu, entraîne une déviance de l’observation afin de faire saillir
des propriétés normalement négligées. Avec Jastrow, quelle que soit
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la figure à laquelle s’attache arbitrairement votre regard éclipsant
alors la figure complémentaire (le canard, par exemple, au moment
où vous voyez le lapin), vous vous trouvez devant un dessin d’un égal
(in)intérêt : un canard ou un lapin tracé sans beaucoup d’adresse. Il
n’en va pas de même ici. Selon que vous les observez comme des
énoncés ou comme des sollicitations publiques, l’intérêt de l’image
qu’offrent les écritures peut changer du tout au tout.
Penchez-vous un moment sur la vaste production publiée
aujourd’hui sous l’étiquette « roman ». Regardez, même rapidement,
tous ces ouvrages comme des formes d’énonciations : s’ouvre alors
à vous un véritable continent aux zones contrastées infiniment
nuancées. D’Olivier Cadiot à Guy Tournaye, de Pierre Bergounioux
à Danielle Mémoire, celle-ci offre des formes d’expression, d’une
variété incontestable, que vous pouvez lire comme soit des allégories pertinentes pour comprendre ce qui vous échappe dans l’expérience que vous faites de l’actualité, soit comme l’exemplification
narrative d’une altérité dans laquelle vous vous retrouvez, soit
comme la représentation d’univers possibles excitants en euxmêmes ou parce qu’ils mettent en scène des personnages fascinants,
etc. Mais regardée du point de vue du public toute cette géographie
s’uniformise. Ces écritures si variées, quant à leur logique énonciative, présentent alors fondamentalement la même forme de public.
Évidemment, je ne soutiens pas ici qu’elles impliquent pour exister
l’activité des mêmes personnes physiques, mais que le type d’interactions considérées comme nécessaire à leur production et leur
usage (travail éditorial, de mise en circulation, promotion auprès
des médias, etc.), lui, ne change pas radicalement. Pour dire les
choses un peu brutalement, vous pouvez être un romancier de droite
comme de gauche (il faut croire qu’il en existe), un créateur brillant
ou un terne épigone, généralement votre écriture mobilisera des
publics comparables qu’elle contraindra à des tâches très similaires.
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De même si, comme « énoncés poétiques », il ne viendrait à l’idée
de personne de mettre sur le même plan les œuvres d’Anne-James
Chaton, de Charles Pennequin, de Sandra Moussempès, on ne peut
pas dire que leur public diffère profondément : leurs manuscrits
passent par les mêmes instances de validations, les mêmes circuits
de distribution, ils sont parfois invités par les mêmes institutions
publiques et ils hantent souvent les mêmes fondations privées
(Cartier, Vuitton) qui cherchent à redorer leur image en programmant des soirées poétiques payantes à coup de capitaux défiscalisés.

C’est d’ailleurs, je le soupçonne, cette tension, pour ne pas dire
incompatibilité, entre attitude énonciative et forme du public, qui
fait dire à certains de mes jeunes élèves que pour la littérature d’aujourd’hui, la politique est devenue un « fonds de commerce ». Comment comprendre autrement ces ostentatoires postures de « résistance » gauchistes quand, dans votre public, se trouve Bernard
Arnault qui participe au fonctionnement de vos œuvres en sorte
qu’elles contribuent en retour à augmenter la puissance de ses
industries de luxe et de sa politique patronale.
***
La nécrose du public, c’est-à-dire le moment où l’activité du
public se routinise à l’extrême, où un genre d’écriture implique
toujours la même espèce d’interactions institutionnelles pour
exister, ne coïncide pas nécessairement avec la désaffection des
œuvres et la diminution de leur lectorat, bien au contraire. Le
polar aujourd’hui en est la preuve. Un public qui se nécrose est
avant tout un public qui disparaît en tant que paramètre poétique.
Les formes d’action de ses membres, quasi automatisées, se naturalisent au yeux de l’écrivain et du lectorat. Certains actes d’écriture, au lieu d’être envisagés comme des options engageant le
public d’une manière spécifique, vont « de soi » et ne sont plus
considérés comme significatifs. Les inventions formelles semblent
alors des jeux superficiels ou académiques car elles ne sont plus
déterminées par la manière dont l’activité littéraire remet en question et modifie son ancrage dans le système social, partant son
rôle politique, mais seulement par des variations de modes purement interne à l’institution littéraire. C’est le cas de la poésie des
années 1950 aux yeux de Bernard Heidsieck : pour les poètes de
cette époque, écrire signifie avant tout produire solitairement un
texte qui sera imprimé sur une page papier et qui circulera dans
les librairies et dans des cercles étroits de lectures silencieuses.
Tous ces paramètres sont alors neutralisés et ils déterminent des
actes publics invariables, comme intrinsèquement contenus dans
l’expression « écrire de la poésie ». Lorsque Heidsieck invente la
pratique et l’idée de « poésie action» dans les année 60, il dénaturalise ces paramètres, brise ces automatismes. Introduire dans
l’écriture l’usage systématique du magnétophone, de la technique
sono, de la scène comme il le fait alors réinstitutionnalise la poésie en y annexant un tout autre public, constitué de techniciens, de
régisseurs, d’ingénieurs du son, de gérants de salles de spectacles,
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etc. : un public qu’il estime plus en phase avec les formes modernes
d’activités sociales, moins replié sur lui-même. L’expression
« poème-partition » utilisée par Heidsieck suggère bien la nature
de l’opération visée et même son processus. Il s’agit en définitive
de modifier la valence de la syntaxe énonciative du « poème » du
fait que celui-ci se donne alors comme lisible aussi en tant que partition, c’est-à-dire comme un ensemble d’injonctions adressées à
des exécutants, précisément ce nouveau public qui fait exister ce
poème comme poème sonore proféré sur une scène. Dès lors qu’il
peut s’entendre à la fois comme énonciation et comme partition,
la qualité de l’expérience qui peut en être faite est différente. Le
public affleure à la surface du poème, s’inscrit à même sa matière
énonciative sensible : il est désinvisibilisé. Tant qu’elle refuse de
s’accommoder de médiations pré-institués, tant qu’elle cherche à
engendrer des formes d’interactions sociales nouvelles, une écriture peut conserver ce pouvoir de faire émerger un public.

Voilà donc les premiers traits caractéristiques de ce que j’ai décidé d’examiner sous le nom de socioécritures. Il s’agit de pratiques
qui n’introduisent pas toujours de forts écarts stylistiques ou formels par rapport à une norme littéraire interne, mais qui se développent en débordant vers d’autres espaces, qui ne cherchent pas à
toucher un plus large lectorat en affectant une langue d’entertainment. Leur logique ou leur pragmatique ne sont pas celles du choc
ni de la séduction des masses, elles consistent à changer la façon
dont leur public agit pour les faire exister. Elles peuvent alors être
comprises comme des tentatives de dénaturalisation du public, des
manières de lui donner une forme sensible spécifique.

Dans le sillage d’Heidsieck on a vu jaillir de nouvelles tentatives pour créer des écritures déplaçant l’institution « poésie » vers
d’autres institutions ou intégrant à la poésie certaines pratiques
hétérogènes à la littérature, instituées ailleurs. Et, même s’il existe
d’autres moyens de procéder, à mes yeux plus aventureux, l’introduction dans la pratique d’écriture d’un nouvel instrument technique a souvent été, comme avec Heidseick, le truchement utilisé
pour générer ces nouveaux publics. C’est le cas de la « pop poésie »
de Christophe Fiat ou des « cinépoèmes » de Pierre Alféri. Les combinaisons institutionnelles de ce genre suscite des résistances qui
se manifestent soit par leurs limites extensionnelles (quelle est
l’ampleur du nouveau public qu’elles réussissent vraiment à mobiliser ? ) soit par une certaine inertie pratique (induisent-elles dans
les activités pré-instituées des transformations de fond ?).
Lorsqu’elle ne saisit qu’un public minime, la technique nouvelle a
de bonnes chances de n’apparaître que comme un gadget formel,
une fantaisie sans incidence, et l’on pense alors à ces lectures
publiques un peu pitoyables où des images vidéo défilent en
arrière-plan d’une « lecture sèche » traditionnelle. Quand elles ne
réussissent pas à changer significativement l’activité du nouveau
public qu’elles engagent, cela peut donner par exemple, ces « écritures numériques » qui ont bien du mal à être autre chose que des
publications sur des pages Web exploitées à peu près comme des
blogs standards.
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Hugo Brégeau

En réaction à
En novembre 2014, j'ai postulé pour un concours artistique proposé par la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence
(CCIMP) destiné aux artistes émergents autour de la thématique de l'art
et de l'économie. Comme demandé par le règlement, trois projets furent
envoyés sous format numérique. Fin décembre, mon projet Représentation des ventes des dessins de Picasso est sélectionné par le jury pour
faire partie de l'exposition ho ! haaa qui se tient du 23 janvier au 31 mars
2015 au Palais de la Bourse à Marseille et concourir aux prix décernés.

Né en 1987 à Nantes, Hugo Brégeau vit et
travaille à Paris. Ses projets explorent des
problématiques autour de la traduction.
Une des préoccupations récurrente de son
travail est notre rapport à l’économie
dématérialisée, il aborde également les
interrogations du statut de l’art et des
différents niveaux du geste créatif. Hugo
Brégeau mène actuellement ses recherches
au sein du programme Document et art
contemporain.

En désaccord avec les conditions de participation au concours selon
lesquelles les frais d’envoi des œuvres sont à la charge du candidat, je
décide d'envoyer au jury une contre-proposition, plus légère, sous la
forme d'une affiche imprimée. L'affiche n'a pas été exposée mais le projet figure dans la publication consacrée à l’exposition. Cette présentation restitue la double page du catalogue.
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The Importance of Being Iceland
Joan Ayrton

Baendaband Documentary
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Eileen Myles, écrivain et poète des États-Unis, nomma ainsi — The
Importance of Being Iceland — un recueil d’essais sur l’art paru en 2009.
Le premier chapitre est un hommage au pays où elle se rend fréquemment. Elle y « chante » dans un langage direct, dense, parfois cru, toutes
les singularités de l’île, la langue, la littérature, l’alcool, le parlement,
l’ancienne présidente, les geysers, les volcans, le rock, la roche, la pêche,
la pauvreté, les richesses, la cueillette des myrtilles, la pluie et pardessus tout, la poésie.
Un projet de recherche m’a incitée à me rendre en Islande en 2012.
Je m’étais intéressée aux artistes ayant eux aussi séjourné sur l’île.
Qu’allaient-ils y chercher ? Et qu’ont-ils trouvé ? C’est ainsi que Dieter
Roth, Roni Horn, Roman Signer — et Eileen Myles — sont devenus des
complices dans la construction d’un (premier) voyage.

Joan Ayrton est de nationalité anglaise,
née en Suisse en 1969. Sa recherche porte
sur la couleur et le paysage dont il s’agit de
traduire la structure, l’architecture et les
mouvements. Depuis quelques années, son
approche se concentre plus spécifiquement
sur son caractère minéral ou géologique.
La peinture, la photographie, les
techniques d’édition se relaient ou se
croisent dans une recherche sur l’image à
travers son support, son format, son
caractère unique ou multiple, sa
disposition dans l’espace. En 2012, une
bourse de recherche (CNAP) lui permet de
développer ces questions minérales en
Islande. Elle enseigne depuis 2010 à l’École
européenne supérieure de l’image
(Angoulême - Poitiers). Elle est artiste
référent depuis 2011 du programme de
recherche Document et art contemporain.
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L’île est en effet gorgée d’eau, de lave et de littérature. On y découvre
la tradition des sagas, genre littéraire unique développé au Moyen Âge,
récits en prose historiques ou mythiques développés durant des siècles,
faisant des Islandais, souvent pêcheurs ou paysans, un peuple d’écrivains, de poètes, de lecteurs. Or beaucoup de temps passé dans les
librairies et chez les bouquinistes de Reykjavik m’a fait découvrir ce que
ces derniers nomment en Islande Baendaband, la reliure du paysan :
les Islandais relient leurs livres depuis des siècles comme ils peignent
les papiers qui les recouvrent (avec la technique dite « à la cuve »), opération artisanale, voire domestique, bien singulière car je voyais sur ces
livres tout ce qui m’avait frappé lors d’une marche de six jours en montagne : cristaux de roches, soufre, eaux bouillonnantes, sables, cendres,
dunes, cascades et mousses. Dans les librairies et marchés, ma
recherche m’a conduite à une documentation photographique réunie
sous le titre Beandaband Documentary. Je suis aussi allée chercher ces
papiers dans les ateliers des relieurs où je pus en acquérir une série,
notamment ceux que le peintre, la peintre en l’occurrence, avait jugé
ratés et donc inutilisables. Ils étaient spectaculaires. Je ne voyais pas
meilleure évocation peinte des paysages islandais.
Un second séjour est en préparation pour poursuivre cette investigation au-delà de la capitale. Elle me conduira à Vatnsnes et Vesturhop
tout au nord de l’île où se trouvaient les imprimeries durant les siècles
précédents et où, me dit-on, se trouvent quelques clés nécessaires à la
compréhension de la pratique du Beandaband. Un second voyage — un
second regard — pour sonder davantage encore les liens étroits entretenus par les Islandais entre leurs paysages et leurs livres.
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Chaque année, le post-diplôme Document
et art contemporain publie un ensemble de
documents relatifs à ses différentes
recherches sous la forme d’une revue.
Participent à cette publication les artistes
du programme ainsi que les invités de l’année (artistes, producteurs, commissaires,
théoriciens). Documents de travail, conversations collectives, textes théoriques,
propositions visuelles constituent
quelques-uns de ses formats éditoriaux.
La revue publie les textes dans leur langue
originale (français, anglais, italien,
espagnol).
Diffusion librairie : R-diffusion.org

Cahiers du post-diplôme #1
Au sommaire du premier numéro, paru en
octobre 2011 :
un dossier écrit et conçu par Lucia Aspesi
sur le cinéma italien expérimental et la
figure de l’écran (Paolo Gioli, Giovanni
Martedì, Marinella Pirelli), une étude de
Zoé Baraton sur le boniment au cinéma,
un entretien avec Michel Siffre par Sophie
Valero. Textes et contributions de Sabrina
Grassi-Fossier, Érik Bullot, Alejandra
Riera, Arne De Boever, Nora Martirosyan,
Till Roeskens, Aliocha Imhoff et Kantuta
Quirós, Rebecca Baron.
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Cahiers du post-diplôme #2
Au sommaire du second numéro, paru en
octobre 2012 :
un dossier sur les “ documents performatifs ” qui réunit les contributions de Sabrina Grassi-Fossier, Franck Leibovici, Riccardo Giacconi and Andrea Morbio, Érik
Bullot, Jurga Zabukaite, Joan Ayrton, un
entretien avec François Bovier et Adeena
Mey mené par Lucia Aspesi, un “film
papier” d’Eliane Esther Bots.

Cahiers du post-diplôme #3
Au sommaire du troisième numéro, paru en
octobre 2013 :
un dossier autour du “ film papier ” avec
les contributions d’Érik Bullot, Joan
Ayrton, Stephen Wright, Gaëlle Cintré,
Laura Huertas Millán, Jonathan Rubin,
Nataliya Tchermalykh. Figurent également
des notes de travail de Graeme Thomson et
Silvia Maglioni, une étude d’Alexei
Yourchak, des essais d’Arne De Boever et
Olivia C. Harrison.

Cahiers du post-diplôme #4
Au sommaire du quatrième numéro, paru
en octobre 2014 :
un dossier autour des “ glissements méthodologiques ” avec les contributions de
Matthieu Gounelle, Gaëlle Cintré, João
Vieira Torres, Louis Henderson, Jérôme
Laniau, Érik Bullot, Angélique Buisson et
Joan Ayrton. Figurent également une
discussion entre Katalin Molnár et
Christophe Tarkos et des textes de Paul
Taylor et Can Altay.
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Riddle.
Pigment, piano or marble.
La clé de l'énigme en ouverture de ces
Cahiers se trouve dans The Creative Act de
Marcel Duchamp, une conférence qu'il
donna en anglais à Houston au Texas en
1957. Dans le texte qu'il traduisit ensuite
lui-même en français, il évoque « le
“ transfert ” de l'artiste au spectateur sous
la forme d'une osmose esthétique qui a lieu
à travers la matière inerte : couleur, piano,
marbre, etc. »[...] « Avec le changement de
la matière inerte en œuvre d'art, une
véritable transsubstantiation a lieu et le
rôle important du spectateur est de
déterminer le poids de l'œuvre sur la
bascule esthétique ».
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