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I.
DEPARTS
Avant de partir j’imaginais naïvement le voyage. Je voyais des
images, un film qui n’était pas construit de toutes pièces, comme n’en
est aucun. C’était comme un puzzle où s’imbriquaient des images
reçues et imaginées d’un autre monde que je voulais voir et vivre.
C’est une étrange logique de désirer se rendre étranger en espérant pouvoir finalement un jour cesser de l’être. Ce qui est sans doute
aussi réalisable que de trouver le Graal. On peut choisir de partir en
vacances, mais qu’en est-il de l’exil ? Dans l’exil, y a-t-il jamais de
repos ? Les mots « choix » et « exil » font ensemble un ménage étrange,
mais quel couple ne l’est pas ? Ce dont je parle est le résultat d’une
observation très sérieuse, objective, d’un fait concret mais absolument non prouvable, non reproductible en laboratoire, à savoir ce
voyage dont aujourd’hui je suis fait.
Il faut un retour, des retours, même passagers, pour se rendre
compte de la métamorphose. Tout retour est montage, avec des chocs,
des ellipses, de vrais et de faux raccords. Il y a des liens qui semblent
brisés et tant d’autres noués ailleurs mais inconnus à ceux laissés derrière. Il y a des décors qui ont perdu du sens par rapport aux images
conservées, des personnages disparus et d’autres joués par d’autres
acteurs. Il y a la violence du temps passé, loin des yeux et de la présence, car on ne l’a pas vu se dérouler dans sa continuité. Puis il y a les
mots et la langue avec lesquels on parlait là-bas et que l’on ne comprend pas ici.
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La langue de ma mère sonne-t-elle encore dans ma tête quand ce
qui entre par mes oreilles n’est pour ma mère que du bruit ? Cette
infra-langue ne me laisse pas de repos, elle est toujours là, et ce même
quand ni les chiens, ni les hiboux, ni les fantômes du passé, ni ceux de
l’avenir, ni même moi ne pouvons l’entendre. Le grain de la voix et le
dessin des gestes de vieilles arrière-grands-tantes inconnues et de
tant d’autres gens, ne me laissent jamais de repos. Ils résistent depuis
des siècles en disant mille choses à travers moi dans leur propre
langue que je pensais pouvoir abandonner, comme dans l’exemple
menaçant ici traduit : « On n’est pas en vacance dans la vie ! »
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1. Suely Rolnik, Anthropologie zombie,
2008, Paris, Blackjack, 2011.
2. Oswald de Andrade, Manifeste anthropophage, 1928, tr. fr. Paris, Blackjack, 2011.
3. Oswald de Andrade, op. cit.
4. Oswald de Andrade, op. cit.
5. Allen Ginsberg, Howl, 1956, édition
bilingue, Paris, Bourgois, 2005.

Toute traduction est destruction et recréation. Ainsi, même les
proverbes des aïeules semblent moins graves et les gros mots plus
maigres s’ils sont incompréhensibles pour les parents.
Frais pour ma bouche, coulent de vieux sons venant d’autres
sources. Il y a eu un temps, avant les mots, où ils ne me disaient encore
rien. De ce temps d’incompréhension vient l’envie archaïque de les
prendre en bouche, de les mâcher, d’apprécier leur goût, d’en extraire
leur jus, de les avaler, de les rendre miens puis de les rendre à leur
monde qui me devient ainsi moins étranger.
Certains de mes ancêtres étaient sûrement cannibales. Je ne dis
cela ni pour m’en vanter ni pour m’attribuer leur place d’« autre
idéalisé 1 ». C’est un fait (improuvable). C’est un film fait et à faire. Ils
ont été une majorité dans ma lignée. Et ce que celle-ci a de plus glorieux, c’est l’impureté, le mélange et la bâtardise. Même ceux qui n’ont
pas goûté de la chair humaine en ont été ; même ceux qui n’étaient ni
Tupinambas, ni Tupinikims, ni nés sur les terres de Pindorama ont
pris part aux festins.

Évacuer est très sain et nécessaire. Surtout si le voyage a été long et
les rencontres généreuses.

6. Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysique cannibale, Lignes d’anthropologie
post-structurale, Paris, PUF, 2009.

Dans l’anthropophagie, digestion est traduction de l’autre en moi
et de moi en l’autre.
Mon regard sur l’autre change parce que je me vois en partie par
ses yeux. C’est une forme d’auto-anthropologie qui renvoie « de moimême une image où je ne me reconnais pas 6 ». Lorsque j’ingère l’autre,
d’autres langues, d’autres concepts, d’autres sensibilités... s’il y en a
une partie qui se mélange à moi, si je ne contrôle pas totalement ce que
mon corps retient et ce qu’il élimine, alors, lorsque je mange, je suis
mangé de l’intérieur.
Quand je parle, qui parle à travers mon corps ? Si le « je » n’est
jamais seul quand il parle, s’il est par principe un possédé-possesseur,
s’il transforme en sien ce qui ne l’est pas, il traduit et réactive sans
cesse des mots, des gestes, des pensées mortes et nouvelles qu’il
recrée comme siennes.

« Seul m’intéresse ce qui n’est pas mien. » 2 Je le dévore, je le digère,
je le rends à moi. « Loi de l’homme. Loi de l’anthropophage. » 3 Je le
mange. Il me contamine, il se mélange à mon propre corps en même
temps que je me mélange à lui. « L’esprit se refuse à concevoir l’esprit
sans le corps. » 4
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Mais le corps ne peut pas garder tout ce qu’il ingère. Tout ne peut
être retenu dans un seul corps. Qu’est-ce qui m’a échappé de ce qui
m’a constitué ? Une langue étrangère est toujours en fuite. Si on s’en
éloigne, elle s’égare, au contraire de celle de l’enfance, impitoyablement inscrite dans les muscles. La langue maternelle hante les nouvelles langues apprises. Son accent, discret ou prononcé, dans une
langue étrangère est la matérialisation de son spectre. Plus j’absorbe, plus tout m’échappe, et, si je ne rejette pas une partie de ce
que je mange, je pourris de l’intérieur avant l’heure. Le corps n’est
pas un simple ensemble de parties. Les relations entre parties font
corps. Nobles sont tous les orifices, d’entrée comme de sortie, qui
peuvent tous servir d’entrée et de sortie. « Holy! Holy! Holy! Holy!
Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! The
world is holy! The soul is holy! The skin is holy! The nose is holy! The
tongue and cock and hand and asshole holy! Everything is holy! everybody’s holy! everywhere is holy! everyday is in eternity! […] » 5
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7. Caetano Veloso et Gilberto Gil, « Divino,
maravilhoso », Tropicália ou Panis et
Circencis, 1968.
8. Eduardo Viveiros de Castro, op. cit.

Attention ! Le « je » est en danger ! « (…) Tout est dangereux. Tout
est divin et merveilleux. Attention au refrain : il faut être attentif est
fort, nous n’avons pas le temps de craindre la mort 7 ». Encore une fois
attention ! La célébration cannibale a un sens. Le « je » trouble n’est ni
un avatar de la transcendance, ni une débauche schizophrène, ni une
bacchanale de multiplicités !

« Au milieu du chemin il y avait une pierre / Il y avait une pierre au
milieu du chemin / Il y avait une pierre / Au milieu du chemin il y avait
une pierre. // Jamais je n’oublierai cet événement / dans la vie de mes
rétines si fatiguées. / Jamais je n’oublierai qu’au milieu du chemin / Il
y avait une pierre / Il y avait une pierre au milieu du chemin / Au milieu
du chemin il y avait une pierre. » 9

« Il ne s’agit pas du tout […] de prêcher l’abolition des frontières qui
unissent-séparent signe et monde, personnes et choses, [moi et toi]
’nous’ et ’eux’, ’humains’ et ’non-humains’ — les facilités réductionnistes et les monismes portables sont tout aussi hors jeu que les fantaisies fusionnelles ; il s’agit plutôt de les ’irréduire’ (Latour) et de les
indéfinir, en faisant fléchir toute ligne de partage en une courbe infiniment complexe. Il ne s’agit pas d’effacer des contours mais de les
plier, de les densifier, de les iriser et de les diffracter. » 8

L’air des villes peut être mis en bouteilles, leur visage figé en carte
postale. Leur lumière peut imprimer la pellicule. Mais que puis-je
transmettre de l’expérience même d’un paysage, de sa présence heurtant la mienne, à qui n’a pas fait mon chemin ?

Cette faille entre je et tu, je l’ai toujours ressentie avant de la penser, avant même le début du voyage. Et, dès lors, elle m’a poussé de
l’état d’étranger inné vers l’art et le cinéma. Art et cinéma comme un
puits inépuisable de possibles changements de perspectives pour le
« je ». Art et cinéma comme document, comme cartographie du voyage.
Et, pourquoi trace-t-on des cartes ? Pour pouvoir se situer, pour
découvrir, pour pouvoir même dominer, pour se retrouver et ne pas
tourner en rond. Ce qui n’a pas à voir avec le progrès ou avec l’ordre
linéaire ; avancer se fait aussi en boucle, en détours et en retours. Les
cartes sont faites pour pouvoir aller mais aussi pour revenir.
Cartographier, comme lire une carte, c’est changer de perspective.
La carte réduit le paysage à l’échelle des mains et donne aux yeux le
point de vue des rapaces et des sélénites. Elle aplatit la terre, sèche les
eaux. Elle dépèce et recrée le monde.
Carte d’un parcours dans le parcours, sans cesse des allersretours, entre je, tu, elle, il, nous, vous, ils, elles, et leur propre paysages. Le je comme un paysage à mille-feuilles de ce qui l’a traversé.
Ce qui reste du parcours, ce ne sont pas les souvenirs. Les vrais
souvenirs ont leur vie propre et se fichent des pense-bêtes. Qu’en ai-je
gardé jusqu’à présent ? Des documents que j’ai fabriqués à partir du
voyage.
le verbe fait chair | o verbo feito carne

9. Carlos Drummond de Andrade, « Au
milieu du chemin », Revista de Antropofagia, Sao Paulo, 1928.
10. Alain Roger, Court traité du paysage,
Paris, Gallimard, 1997.

Films et œuvres comme documents d’expériences. Mais, pour que
quelque chose soit un document, il faut d’abord qu’il soit fabriqué et
qu’il ait une fonction. Des expériences artistiques et non artistiques
faisant films, œuvres et documents. Non pas des documents scientifiques fabriqués en laboratoire et donc en vase clos mais à partir d’expériences faites dans le monde réel par les déplacements. Non pas des
documents pour que d’autres ou moi-même puissions refaire des expériences à l’identique ou se bornent à en modifier tel ou tel « paramètre »
pour en affiner et contrôler les résultats. Documents pour que d’autres
et moi-même puissions mettre en rapport et croiser d’autres expériences, faites ou même à faire, pour qu’elles puissent s’enrichir, se
nourrir mutuellement.
La transcription sensible de l’expérience subjective d’un paysage
(dans un récit, dans un film, dans une suite de sons ou d’images…) est
un autre paysage. Les paysages vécus, in situ ou in visu 10 (dans un
récit, dans un film, dans une suite de sons ou d’images…), font corps
avec le corps.
Et, si ce n’est pas le cas, c’est encore autre chose ! Comme la chose
(conceptuellement et politiquement trop complexe malgré elle) toujours accrochée chez ma tante : ma première toile, peinte en Amazonie
bien avant mon départ, une copie en huile d’une photo, suggérée par
ma professeure : un paysage inconnu et trop connu : une cabane, à côté
d’un petit fleuve, au milieu d’une forêt de pins très verts, derrière
laquelle s’hérissaient, majestueuses, sous un ciel bleu cobalt, les Alpes
allemandes enneigées.
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II.
CHERCHER L’AURORE
Voici l’histoire d’un film commencé pendant un voyage, 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 aidés 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.
Je ne l’ai pas connue. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de
trente 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. 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.
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.
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Mes souvenirs 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
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et a créé son propre « cut-up spirituel ». Ma grand-mère 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. 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 belles-filles.
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 rêvasse 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 : « 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 provoqués chez
elle : « Quelle lâche j’étais, on change vite d’avis face à la mort. Voilà une
bénédiction bien vite demandée. »
J’ai raconté ce rêve pour revenir au mien où je racontais à ma mère
ce film que je suis en train de faire, 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.
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aussi dans le rêve comment j’allais faire. Je lui disais que je demanderais de l’aide à une amie d’enfance réapparue, une cousine. 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.
Je ne crois pas aux esprits mais depuis tout petit je crois que les
esprits croient en moi. Plus je fuis, plus ils me poursuivent.
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 ce film, à la différence des Bretons, la vraie
question pour moi était : comment me débarrasser des vivants-morts,
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 ?

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.

Pour cerner la question je vais raconter une histoire. L’histoire d’un
meurtre : L’assassinat de mon petit poney.

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 ? Ma mère me demandait

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
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du petit poney français. Ce jouet d’enfance appartenait à une amie 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 avaient été 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, ultramoderne 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. »
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 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
qu’il avait pu arriver à mon petit poney. Mes cousines me consolaient.
Surtout une, Jeanne qui ne m’a pas laissé désespérer et jouait toujours
avec moi, en cachette, à la dînette et à la poupée.
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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,

Ednalva, 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 la déterre et lui retire sa robe.
Il y a eu d’autres morts à cette époque-là, souvent des femmes.
Pourquoi les fantômes sont-ils si 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 reçois un message inattendu. Jeanne, mon amie d’enfance m’avait écrit. Elle me disait
que peu importaient la distance, le temps et les circonstances, qu’elle
pensait à moi, à mon bonheur et m’aimait exactement comme j’étais.
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’étais 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 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.
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 ?
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« Je t’aime comme tu es. » Qu’est-ce que je suis aujourd’hui ? Je ne le
savais pas avant de partir et ne le 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’avais 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. »
C’était 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…
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Passés 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 rencontrées 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 roses, soit bleus.
Quand nous nous sommes vus, je filmais Lys tout en lui posant des
questions sur les jouets genrés 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. A 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.
*
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.
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Là, j’ai retrouvé mon amie Jeanne, à la lettre de laquelle je n’avais
pas répondu. Et au-delà de ce qui nous éloignait, elle, devenue membre
d’une communauté évangéliste, très conservatrice et fermée, et moi,
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 variantes des
mêmes histoires, comme un patchwork qui se tissait peu à peu.
*
Mais un de ces personnages a spécialement retenu mon attention.
Elle s’appelle Martina, par ailleurs le premier enfant qu’Aurora a officiellement accompagné.
Mais justement, Martina, avec ses quatre-vingts ans passés, 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 disait, 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.
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 n’intoxique de parfum toute la maison, le matin, en attendant que son ex-fiancé d’il y a quatorze ans passe par hasard devant sa
porte.

le verbe fait chair | o verbo feito carne

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-grandmère indienne capturée par des vachers, emmenée de force, encore
jeune fille, loin de son peuple, dans une ferme. On l’appela 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 à
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.
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.
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La femme revenue à elle des jours après pense être aveugle, mais ce
n’est que de la faiblesse. Aurora reste à son chevet et ne peut pas assister à l’enterrement de Victoria, sa belle-mère, la vieille Indienne, la
sage-femme.
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 vécurent
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 avoir eu 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 mon
amie Camila, la photographe qui m’accompagnait avec 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 mais
le remercie quand même.

*
Après ce périple et d’autres où j’effleurai 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’origines juives, 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 de savoir 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 nos aïeux, de savoir nos
origines ?
À chacun ses raisons. Ce n’est pas ce que je cherchais. Je n’ai pas fait
d’examens d’ADN, mais j’ai été très content, suite à mes recherches,
d’avoir la confirmation de mes origines amérindiennes, nègres, d’exilés multiples… content de me confronter à mon indéfinition, à ma
bâtardise. Ça me convient. Mais c’est aussi un leurre, un mirage.
Comment ne pas transformer tout ça en de soi-disant racines, des
sources, une lignée, un arbre généalogique ?
Les esclaves amenés au Brésil et les indiens arrachés à leur communauté comme mon arrière-grand-mère Victoria ont été coupés de leur
famille, de leur lignée, de leur spiritualité, de leur histoire... Entre
autres choses, c’est de cette non-histoire que j’hérite et c’est à partir
d’elle que je dois construire mon présent.
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. Mais je crois que cela ne me suffit pas.
*
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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.

De retour en France, à la même époque, j’ai était 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
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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
autres, elle nous a souhaité la bienvenue dans la communauté nationale, nous a invités à méditer sur le parcours accompli jusqu’ici.
Elle nous a dit qu’en devenant français nous ne perdions pas ce que
nous étions mais que nous avions quelque chose de plus.
A la fin, ensemble, nous avons chanté la Marseillaise.
J’ai reçu plusieurs documents-cadeaux, entre autres une lettre de
bienvenue du 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’est pas de véritable renaissance ni de retour au
passé, aujourd’hui je suis un petit garçon de 3 ans, et ça me plaît bien.
Quoi de plus factice et réfléchissant qu’une identité, un écran, sur
lequel on peut projeter mille choses ? Mais en même temps, peut-on
vivre, blessé, sans histoire
*
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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Mais pour revenir au film et continuer à ne pas finir cette histoire,
je dois encore évoquer un rêve, plus récent celui-ci : je l’ai fait à Paris,
quelques jours avant mon voyage vers le Sertão. Une nuit, couché dans
mon lit, sur le point de m’endormir, je sursaute en entendant quelqu’un

qui appelle mon nom : « João. » Je me réveille, il n’y a personne, j’ai peur.
Je tente de dormir à nouveau. Et à nouveau quelqu’un m’appelle. A la
troisième fois, je me lève, j’allume la lumière, je vais à la porte de ma
chambre et, dans le couloir vide, je dis : « S’il y a quelqu’un ici, je suis
désolé, je ne peux pas t’aider. »
Quelques nuits plus tard, je n’arrivais pas à m’endormir. J’ai tout fait
pour trouver le sommeil : j’ai pris un livre, j’ai regardé un film, j’ai
répondu à tous mes mails, je me suis branlé, rien n’a marché. A cette
époque, je fumais, alors je sors de ma chambre, j’ouvre une fenêtre et,
lorsque j’allume la cigarette, je commence à percevoir une pensée, une
pensée autre que la mienne, à côté de la mienne, comme une voix qui
raconte quelque chose — une scène dans un bosquet, je crois, avec des
animaux. C’est comme lorsqu’on lit un livre et que deux pensées suivent
chacune leur cours, sans se gêner l’une l’autre. Je n’ai pas peur. J’éteins
la cigarette, me lève, je vais dans ma chambre et là, je commence à
écrire, comme si j’essayais de suivre une dictée trop rapide. Ce que
j’écris semble une mauvaise traduction de cette pensée. Peu à peu, elle
commence à s’en aller : Puis elle s’éteint tout à fait et je ne l’entends plus.
Mais une des premières phrases est restée nette dans ma mémoire. Elle
disait : « Je n’ai plus de voix, mais je continue à parler. »
A travers les récits que j’ai entendu répéter autour d’Aurora, dans
ce tamis de la mémoire collective, cinq figures de femmes se distinguent autour d’elle. Cinq femmes qui « n’ont plus de voix ». Mon
arrière-grand-mère indienne, Victoria. Maria, la première fille d’Aurora, déshonorée aux yeux de celle-ci et rejetée à jamais après une
affaire amoureuse lorsqu’elle était adolescente. Victoria, autre fille
d’Aurora, l’une des premières à quitter la brousse pour la ville, morte
en accouchant dans une maternité publique misérable. Edinalva, fille
d’accouchement d’Aurora, tuée par son fiancé bigame et enterrée dans
sa robe de mariée. Enfin Rosa, la plus jeune fille d’Aurora, partie vivre
à la ville où elle fut atrocement assassinée à son tour par un tueur en
série de femmes.
Comment faire entendre ces femmes qui n’ont plus de voix, ces fantômes qui continuent de me tourmenter ? Que faire de ce legs, si difficile à porter, de tous ces fantômes hérités de nos histoires
collectives ?
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III.
NOTES SUR AURORA
Quels souvenirs nous appartiennent véritablement ? Mon hypothèse est, dans le sillage des travaux de Maurice Halbwachs 11 : tous
ceux qui nous construisent, les souvenirs vécus mais surtout les souvenirs rapportés que nous portons en nous. Comment, à partir de ces
souvenirs rapportés et de nos propres expériences vécues, notre subjectivité se construit-elle ? Comment, en nous racontant et en racontant à autrui notre propre histoire, passons-nous constamment du fait
vécu au fait mythique, aux souvenirs archaïques ?

11. Voir : Maurice Halbwachs, La Mémoire
collective, Paris, PUF, 1924; et Les Cadres
sociaux de la mémoire, Paris, Alcan, 1925.
12. Roland Barthes, Fragments d’un
discours amoureux, Paris, Seuil, 1977.

Comment, par ces changements d’échelle, créons-nous une
mythologie personnelle, un lien avec la communauté, des ponts et tunnels entre un passé qui nous a presque échappé (car nous ne l’avons pas
vécu) et notre devenir ?
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Ce travail autour d’Aurora aurait pour but la création d’une narration en paroles, en images, en actions... Pour cela, je m’inspirerais en
partie de mon essai de film Thomas, où j’ai interviewé de multiples
personnes en leur demandant de me raconter une histoire d’amour
qu’elles avaient vécue, qui avait mal fini et qui les avait le plus vivement
marquées. La seule contrainte, ne pas dire le nom de l’objet de cet
amour, ni « il » ou « elle », mais toujours les remplacer par le nom de
Thomas. Le but : comment, à travers le montage de ces différentes
paroles, raconter ma propre histoire d’amour à travers les histoires
d’amour des autres. Comment rendre audible cette histoire dans toute
sa complexité et son extrême banalité à qui ne l’a pas vécue, sans sortir de l’échelle individuelle ? Comme dit la rengaine : « les histoires
d’amour finissent mal en général. » C’est une banalité, puis, quand ça
nous arrive, c’est si douloureux. Roland Barthes, dans les Fragments
d’un discours amoureux 12, parle de l’extrême solitude du sujet amoureux qui éprouve le besoin de raconter son histoire d’amour, à qui veut
bien l’écouter, mais qui ne peut jamais être véritablement écouté. Car,
selon lui, il est des expériences, notamment celle de l’état amoureux,
qui ne sont pas transmissibles à travers un simple récit factuel.
Lorsqu’on raconte ces expériences, en s’attachant aux faits, c’est
comme si, dès l’instant où elles deviennent des mots articulés essayant
de recomposer la réalité comme elle a été vécue, ces expériences perdaient leur contenu, leur intensité, devenaient des anecdotes, des
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11. Voir : Maurice Halbwachs, La Mémoire
collective, Paris, PUF, 1924; et Les Cadres
sociaux de la mémoire, Paris, Alcan, 1925.
12. Roland Barthes, Fragments d’un
discours amoureux, Paris, Seuil, 1977.
13. Walter Benjamin, « Le Narrateur,
Réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov »
(1936), Œuvres, tome 2, Poésie et révolution, Paris, Denoël, 1971.
14. Walter Benjamin, « Expérience et
pauvreté », (1933), tr. fr., Œuvres, tome 2,
Paris, Gallimard, 2000.
15. Marielle Macé, Façons de lire, manières
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variations à l’infini d’un même thème banal : l’amour. Il n’y aurait que
la fiction qui permettrait de donner à ces expériences une forme assez
ouverte et saisissable à autrui. La littérature amoureuse tient ainsi son
succès du fait qu’elle propose, grâce à la fiction, des formes ouvertes,
proches mais suffisamment distanciées, comme des récipients multiformes, capables de recevoir par un processus d’empathie les propres
expériences des lecteurs-amoureux. Quitte à ne pas pouvoir véritablement être compris dans sa douleur, le sujet amoureux peut néanmoins
trouver un certain réconfort dans la digestion de récits virtuels qui
font écho à son propre vécu.
Quand je parle, qui parle à travers moi ? Notre subjectivité est un
patchwork de nos propres expériences et de tant d’autres. J’aimerais ici,
par delà les contradictions que l’on peut relever entre Roland Barthes et
Walter Benjamin, contribuer, non pas à remettre en question la narration comme tant d’auteurs ont pu le faire depuis l’avènement de la
modernité, mais au contraire à renouveler la narration (en tout cas la
« narration véritable » au sens de Benjamin) dans la voie ouverte par
Benjamin dans Le Narrateur 13. Certes, Benjamin parle lui-même de
crise de la narration, de narration mise en crise par l’avènement même
de la littérature et du cinéma, si narratifs puissent être dits ceux-ci – une
crise liée pour Benjamin 14 à celle de l’expérience (et de la mémoire, de la
« mémoire véritable »), là où, pour Barthes, la littérature vient au
contraire nourrir l’expérience du lecteur sans même qu’il y ait réduction
à la seule dimension individuelle que contestait Benjamin lui-même au
nom de la notion (sans doute quelque peu mythifiée) de communauté.
Comme le précise Marielle Macé 15, « Pour l’expérience de Barthes, mais
aussi bien pour la nôtre, cette façon d’habiter une configuration littéraire n’est pas une désertion de la vie ordinaire ; c’est déjà une manière
de décider des formes minimes d’une communauté [si réduite que soit
celle-ci aux dimensions de l’hypothétique République des Lettres], d’y
constituer un arrangement de rapports et de liens. Comme si Barthes
avait cherché dans la lecture des réponses actives à la question posée
par l’un de ses derniers cours : "Comment vivre ensemble ?" »
A cette réflexion sur le souvenir et la narration se rattache, pour
moi, une autre expérience personnelle. Une rencontre, presque sensuelle, que j’ai faite dans un musée de Berlin.
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En réalité, une rencontre très chaste à cause d’une de ces barrières
que placent les institutions entre l’art et nous, qui nous retirent un sens
en nous interdisant le toucher. Une barrière invisible et transparente
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16. Carlo Ginzburg, « Microhistoire : deux
ou trois choses que je sais d’elle », Le Fil et
les traces, Vrai faux fictif (2006), Paris,
Verdier, 2010.

— une vitre pour être précis. Bref, je me suis soudain trouvé face-à-face
avec Karl Marx. A vrai dire, un petit buste de Karl Marx en verre rose,
fixé sur une boîte de bois sombre, le tout mesurant une trentaine de
centimètres de haut. L’audioguide m’expliquait que le verre était rose
parce qu’à l’époque il était difficile de fabriquer du verre rouge, ce qui
eût été naturellement plus approprié, et que ce buste n’était pas qu’une
statue, c’était aussi une boîte à musique. La voix m’indiquait que je pouvais presser un bouton sur le mur à côté de la vitrine pour entendre la
musique. Quand j’ai pressé le bouton, une mélodie est délicatement sortie du mur a et rempli la salle. Ce n’était pas l’Internationale. C’était la
Marseillaise, ses premiers accords en boucle ! Et dans ma surprise, le
passé, le présent et le futur se sont soudain retrouvés comme en un millefeuille de macro et de micro-histoire au sens de Carlo Ginzburg 16.
D’histoire avec un grand « H » et de mythologie personnelle.
Tout à coup m’est en effet revenue l’image de mes grands-parents
maternels et surtout celle de mon grand-père, que je n’ai jamais connu,
chantant la Marseillaise comme la boîte à musique Karl Marx. Une
incroyable juxtaposition. Ils n’étaient pas français ni jamais venus en
France. Ils étaient de très humbles ouvriers, tailleurs dans une petite
ville du Pernambouc, qui n’avaient pas étudié au delà de l’école primaire.
Mais il s’avère que, selon mes « souvenirs rapportés », mon grand-père
était le trésorier du parti des ouvriers du village. Ma mère me disait qu’il
n’était pas communiste mais, selon lui-même, socialiste. Que cela voulait-il dire à l’époque ? Qu’est-ce que cela veut dire aujourd’hui ? Trop
vaste question pour le moment... La question qui m’est venue en était
une autre : Pourquoi mes grands-parents savaient-ils chanter la
Marseillaise ? Ils chantaient aussi l’Internationale, mais pour des socialistes cela va de soi... Mais que vient faire ici la Marseillaise ? Je sais la
chanter moi aussi. Je l’ai apprise quand j’étais petit car j’en aimais bien
l’air. Et n’en comprenais pas forcement le sens des paroles. Déjà enfant,
je rêvais de vivre en France. Je pense qu’à l’époque je savais très bien
pourquoi, même si mes raisons ne correspondaient en rien à la réalité.
Ce que l’on appelle exotisme, le désir et la fabulation de l’autre à partir
du peu d’éléments que nous avons sur lui, des images, des a priori, des
faits historiques, des histoires rapportées…
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Aujourd’hui, après treize ans de vie en France, beaucoup d’ennuis
administratifs et de péripéties bureaucratiques, je suis devenu français
au cours d’une cérémonie où j’ai chanté la Marseillaise. Qu’est-ce que
cela veut dire que de chanter la Marseillaise aujourd’hui ? Comment
tout peut-il être infiniment transformé par l’usage que l’on en fait ?

L’exil est rarement un choix. Je suis parti, me voilà en train de me
demander pourquoi. Je vois se dessiner des raisons qui me semblaient
claires à une époque mais ne le sont plus en rien. « Celui qui a fait un
voyage a quelque chose à raconter » dit Walter Benjamin. Je suis allé à
Berlin, j’ai rencontré Marx, revu mes grands-parents morts, dont un
que je n’avais jamais rencontré. Il chantait la Marseillaise dans une
salle de cour – bibliothèque, il lisait Géographie de la faim 17 et d’autres
livres qui ont dû brûler en 64 quand les militaires ont pris le pouvoir.
C’était il y a plus de cinquante ans. Ma tante plus âgée donnait des
cours du soir de portugais aux paysans illettrés. Ma grand-mère leur
apprenait l’hymne national du Brésil et l’Internationale. On croyait au
socialisme. Ma mère, encore enfant, se plaignait car, le soir, une fois
la bibliothèque fermée et les lumières éteintes, les esprits traînaient
des chaises et faisaient du bruit. Elle râlait car c’était elle qui devait
faire le ménage le matin : « ces esprits pourraient au moins passer le
balai pour moi, puisqu’ils ne me laissent pas dormir... »

17. Josué de Castro, Géographie de la faim,
Le Dilemme brésilien : pain ou acier (1961),
Paris, Seuil, 1964.
18. Voir : Harald Szeemann, Préface au
catalogue de Documenta 5, Kassel, (1972);
et “Mythologies individuelles” (1972),
Écrire les expositions, Bruxelles, La Lettre
volée, 1996.
19. Voir : Olivier Favier, « Des tréteaux dont
on fait les rêves », dormira jamais, 2012.
Consultable sur : dormirajamais.org.
20. Roland Barthes, Mythologies, Paris,
Seuil, 1970 [1957], p. 217.
21. Serge Tisseron, L’Intimité surexposée,
Paris, Ramsay, 2001.
22. Jean-François Lyotard, La Condition
postmoderne, Rapport sur le savoir, Paris,
Minuit, 1979.

Plus que de partir de souvenirs personnels, d’une « mythologie
individuelle » selon l’expression d’Harald Szeemann 18, pour
construire des narrations plus vastes qui essaieraient de créer des
liens avec une macro-histoire, avec la grand-histoire construite et
déconstruite, il s’agirait dans ma recherche, un peu à la façon des
représentants du théâtre-récit italien 19 qui se réclament eux-mêmes
de l’héritage tant de Benjamin que de Pasolini et de Dario Fo, de voir
comment cette fabrication de narrations-autres à partir d’expériences
proches pourrait ou non engager le politique. Le « politique » compris
ici d’après la définition qu’en donne Roland Barthes dans les
Mythologies, c’est-à-dire « comme l’ensemble des rapports humains
dans leur structure réelle, sociale, dans leur pouvoir de fabrication du
monde 20». Dans un contemporain où l’esthétisation et la mise en scène
de l’intime (l’extimité dans le sens de Serge Tisseron 21) et des individualités à travers des plateformes de communication en ligne est une
réalité, comment, et dans quel but artistique, politique… utiliser l’expérience proche ou rapportée, comment faire usage du « je » ?
Facebook et le Web seraient-ils les contre-réponses à Benjamin et à
tous ceux qui ont annoncé la mort du récit ? Ou bien ces nouvelles plateformes de communication sont-elles le point de rupture définitive
avec les grands récits au sens de Lyotard 22, historiques, politiques,
idéologiques, structurant les sociétés. À moins qu’elles ne soient des
nouveaux moteurs pour ces récits ?
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IV.
ROMAN D’AÉROPORT
AUX PORTES DE
L’EUROPE EN CRISE
(Athènes, juin 2016, après un séjour de recherche sur, entre autres,
« que faire de l’art » en temps de crise, comment parler des/avec les
« autres », sur l’empathie, sur le militantisme en art...)
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Faire la queue. Passer le premier contrôle des passeports et billets
d’avion. Traverser la zone de Duty free. Avoir faim. Regarder l’horaire
du vol Athènes-Paris AG307 à 17:20h. Regarder sa montre. Calculer le
temps. S’arrêter devant un marchand de salades. Manger une salade
grecque avant de quitter la Grèce. Relever la saveur des composants :
tomates, concombre, oignons, feta, olive noire. Penser que c’est la
meilleure salade, greque ou pas, mangée dans n’importe quel autre
aéroport international. S’asseoir à côté d’un inconnu. Manger avec des
couverts en plastique. Finir. Marcher vers les portes d’embarquement.
Faire la queue pour un deuxième contrôle des documents et bagages à
main. Se rendre compte au bout de quelques minutes d’attente que le
billet d’avion préalablement imprimé et déjà présenté au premier
poste de contrôle n’est pas à sa place. Le chercher dans toutes ses
poches. Se dire qu’il est définitivement égaré quelque part. S’excuser
auprès des autres passagers formant la queue. Refaire tout le chemin
déjà parcouru en cherchant par terre, sur la table du déjeuner, dans la
poubelle où a été jeté le contenant plastique de la salade grecque.
S’inquiéter. Transpirer. Marcher vite en retournant au premier poste
de contrôle des passeports. S’excuser. Expliquer la situation en anglais
à un policier grec. Le voir sourire. L’entendre dire qu’au moins ce n’est
pas le passeport qui a été égaré. Retraverser la barrière. Suivre les
directives du policier. Retrouver une machine à checking automatique
disponible. Réimprimer le billet. Courir pour éviter un retard. Refaire
la queue. Repasser le premier contrôle de passeport. Faire un sourire
en signe de remerciement à la bonne volonté du jeune policier. Refaire
le chemin vers le deuxième poste de contrôle de bagage à main, de passeport et de billet. Soudainement s’arrêter. Penser qu’un cadeau grec
serait gentil. Regarder l’heure. S’apercevoir qu’il y a suffisamment de
temps avant le départ du vol. S’arrêter au Duty free. Acheter deux
boîtes de loukoums à la rose. Marcher en vitesse. Refaire la queue pour
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le deuxième contrôle de passeport et de bagage à main. Ouvrir le
bagage à main, le dépieuter de ses composants électroniques en les
déposant séparément dans des bacs plastiques : ordinateur, caméra,
disque dur. Faire tomber un caleçon sale sur le tapis du rayon X. Voir
les yeux indifférents de l’agent de sécurité le remarquer sans faire de
commentaire. Tasser le caleçon en vitesse à l’intérieur de la valise.
Présenter passeport et billet à l’agent de sécurité. Attendre que l’agent
scanne le billet et vérifie le passeport. Se déchausser. Passer ses chaussures sous rayons X. Enlever des poches pièces de monnaie et portable. Passer à travers le détecteur de métal. Attendre le signal de permission pour poursuivre, performé d’un simple hochement de la tête
par un autre agent de sécurité de l’autre côté de la barrière. Se rechausser. Tasser le contenu du bagage à main éventré et le refermer.
Revérifier trois fois que rien n’est laissé derrière. Récupérer la valise.
Aller vers la porte B10. Regarder sa montre. S’asseoir pendant que
d’autres passagers font déjà la queue. Suivre l’instruction disant d’attendre que le groupe « 3 » marqué en bas à gauche du billet soit appelé. Entendre d’autres groupes passagers être appelés : platinum, diamant, gold, toute personne ayant des problèmes de locomotion ou
accompagnée d’un enfant en bas âge passe, suivie par les groupes 1 et
2. Entendre la même voix féminine parlant en anglais appeler finalement le groupe 3. Rejoindre la queue. Attendre pour se faire contrôler
billet et passeport une dernière fois avant d’embarquer. S’apercevoir
d’une présence derrière soi. Se retourner discrètement. Être touché
par la beauté d’un jeune homme blond aux yeux bleus. Sentir que la
queue avance. Remarquer qu’une femme habillée de l’uniforme de la
compagnie aérienne interpelle aléatoirement quelques personnes
dans la queue. Voir que la femme s’approche. Deviner qu’il s’agit d’un
contrôle supplémentaire de passeports et de billets. Être regardé par
la femme. L’entendre dire en anglais : « May I see your passport and
tickets, please ». Répondre : « Yes, of course ». Regarder les mouvements de la femme qui ouvre automatiquement le passeport à la première page. Regarder la femme regarder la photo sur le document puis
voir ses yeux très peu maquillés se lever. Sentir se faire scruter. Fixer
les yeux de la femme. Voir les yeux de la femme se baisser à nouveau
vers le passeport. Les voir se relever. Voir la bouche de la femme au
rouge à lèvres passé s’ouvrir à nouveau. Entendre sortir de sa bouche
qui n’avait jusqu’alors parlé qu’en anglais ces mots en français :
« Monsieur, parlez-vous le français ? » Être interloqué par la question.
Respirer. Répondre : « Oui, bien sûr, je parle le français ». Regarder la
femme coller un petit auto-collant où il est marqué « SR » sur la
tranche arrière du passeport. La voir refermer le passeport en plaçant
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le billet d’avion entre deux pages. Entendre la femme dire : « merci ».
Recevoir de ses mains le passeport rouge bordeaux sur lequel est écrit
en lettres dorées « République française ». Voir la femme se tourner
vers le beau jeune homme blond aux yeux bleus. Entendre la femme
demander au jeune homme en anglais : « Your passport and tickets,
please ». Voir le jeune homme lui donner son passeport rouge bordeaux sur lequel est écrit en lettres dorées « République française ».
Regarder la femme ouvrir la première page du passeport. Voir la
femme refermer le document très rapidement et le rendre au jeune
homme avec un : « merci, Monsieur ». Sentir le sang monter du coeur
jusqu’aux oreilles en palpitant fort. Se tourner immédiatement vers la
femme et lui dire en français : « Excusez-moi, vous n’allez pas demander à ce jeune homme s’il parle le français comme vous venez de me le
demander ? ». Voir le regard confus de la femme. Entendre la femme
dire en anglais : « Oh, I’m sorry, I don’t speak French very well ». Voir
la femme se retourner et se diriger vers un nouveau passager qu’elle
interpelle en vitesse. Sentir la mâchoire tomber et le sang d’un coup
quitter les extrémité du corps. Être incapable de réaction. Regarder
dans le vide. Trouver le bleu presque transparent des yeux jeune
homme blond regardant la scène. Interroger le jeune homme rhétoriquement : « Est-ce que vous avez vu ça ? ». Entendre le jeune homme
dire : « oui, c’est bizarre ». Respirer profondément d’un coup. Suivre le
mouvement de file d’attente. Avancer. Se retrouver devant une autre
employée de la compagnie aérienne. Se faire demander pour la troisième fois passeport et billet d’avion. Regarder la femme scruter la
tranche arrière du passeport puis l’ouvrir. Regarder la femme regarder la photo sur la première page du document. Se regarder scruté par
la femme. Entendre sortir de la bouche de la femmes la question en
anglais : « Are you going to Paris ? ». Répondre à la femme en la fixant
avec le coin des yeux, l’égarement plissé et la mâchoire plutôt serrée :
« Yes, I’m going to Paris ». Entendre la femme poser encore une question : « Do you live there ? ». Répondre à la femme en faisant comme si
la vie était une pièce de théâtre où il faut toujours faire comme si même
« si » ça ne l’est pas : « Yes, I live in Paris ». Regarder la femme scanner
finalement le billet d’avion et le rendre avec le passeport et un « merci, bon voyage ». Avoir les jambes affaiblies. Sentir un pas après l’autre
se faire. Ne pas faire attention à comment le beau jeune homme blond
allait se faire contrôler. Prendre un couloir puis un autre. Voir au fond
du dernier couloir un homme habillé en uniforme, un policier grec.
Soupçonner immédiatement un nouveau contrôle de papiers. Voir
d’autres passagers passer devant le policier sans se faire arrêter.
Passer devant le policier comme si de rien n’était (en effet rien n’était).

Se faire arrêter par le policier faisant usage de quelques mots d’anglais : « Excuse me, may I see your passport please? ». Sentir une brûlure au niveau de l’estomac, une accélération du rythme cardiaque et
un refroidissement de la main. Respirer profondément. Répondre calmement en fixant les yeux du policier : « Yes, of course. I can show you
my passport. Here It is. But I would like to ask you a question since this
is the fifth time I’ve controlled by you and your colleagues working in
airport security. Have I been controlled five times because I’m Black ».
Entendre le policier changer de ton et répondre de manière sévère en
anglais : « Listen, you are the third person taking this flight that I have
controlled. Before you none of them were Black. You have a problem,
not the police. The police is not racist. You are the one that has a problem being what you are. Here is your passport ». Re-rendre le passeport de la main du policier. Voir le policier tourner le dos comme si de
rien n’était (selon lui en effet rien n’était). Se sentir à moitié fou.
Entendre soudainement une voix qui dit en français : « Ce n’est pas
vrai, il t’a encore contrôlé ? ». Se tourner, regarder le jeune homme
blond dans les yeux sans savoir trop quoi dire et répondre en le
tutoyant : « Oui, c’est la cinquième fois. Entendre le jeune me dire :
« C’est fou ». Répondre : « Oui et moi aussi je suis Français. J’ai un passeport français mais apparemment c’est un document insuffisant
quand on n’a pas la tête qu’il faut. Alors, tu imagines comment ça se
passe pour les réfugiés ? ». Rentrer dans l’avion. Se séparer du beau
jeune blond avec des sourires réciproques. Être enragé. Ne pas savoir
quoi faire de sa rage. Peu à peu s’assoupir et rêver. Se réveiller survolant Paris encore enragé. Penser à l’empathie du jeune homme et à ses
yeux. Atterrir. Ne plus jamais le revoir. Être toujours enragé. Penser
que la situation était si opportune pour parler davantage sur la crise
politique, économique, humaine, sur le racisme, l’immigration, l’identité nationale, la monté de l’extrémisme dans l’Europe et dans le
monde avec le beau jeune homme blond. Être encore enragé. Penser
que la situation avait été si opportune. Demander son numéro.
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V.
TORÉ
Il y a
Ce que je vois
Ce qui m’est montré
Ce que je ne peux pas voir
Ce que je ne vois pas…
On m’invite à filmer un rituel. Celui qu’on peut montrer aux
étrangers. Un enfant de la tribu regarde Fantasia de Disney à la télé.
On l’interrompt. Qu’est-ce qui habite l’enfant lorsqu’il danse ? Qu’estce que je peux voir de ce qu’on me montre ?
Ce projet débute dans l’Etat d’Alagoas, au Brésil, sur les terres de
la tribu Xucuru Cariri, la mata da Cafurna. Ce territoire est celui d’un
peuple qui, sous l’effet de la colonisation consécutive à l’installation
de religieux venus évangéliser la région, a été progressivement
expulsé de l’espace où il vivait — aujourd’hui la ville de Palmeira dos
Indios —, refoulé de plus en plus loin vers la périphérie, finalement
concentré sur une toute petite parcelle à partir du milieu du XIXe siècle. Jusqu’à ce que, dans les années 1970, certaines familles qui
n’avaient pas encore pris le chemin de l’exil revinssent occuper des
terres de leurs ancêtres, alors laissées à l’abandon par leur propriétaire. Après une longue lutte qui les opposa à celui-ci et aux pouvoirs
politiques, la Fondation Nationale de l’Indien reconnut ces terres
comme étant les leurs et l’Etat légalisa leur réinstallation sur ce territoire où se trouve le cimetière de leurs ancêtres, à proximité d’une des
dernières parcelles de forêt atlantique épargnées par la culture de la
canne à sucre.
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Cette forêt est le lieu d’un rituel secret. De ce fait, il n’a jamais été
étudié. Or, il constitue le fondement de la communauté. Une communauté qui n’a aucun marqueur ethnique visible : ni linguistique, ni
physique, de par les nombreux mélanges qu’elle a connu au fil des siècles, et parce qu’elle a perdu sa langue et ses coutumes qu’il lui fut
longtemps interdit de pratiquer. Si bien qu’il ne resterait que
l’engagement politique comme ciment de cette communauté, à travers la préservation des liens qui l’unissent à ses ancêtres et à cette
terre.
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Ce secret fait l’objet d’une initiation, avant l’âge de deux ans. Après
quoi, une personne non-initiée ne peut rien connaître du rituel et ne
peut accéder à une zone sacrée de la forêt où se trouve un deuxième village, presque identique au village de la communauté où j’ai séjourné, à
ceci près, selon les mots de l’un de mes guides, que l’on y rejette
l’exploitation capitaliste de la terre. En effet, être Amérindien
— quoique ce concept soit l’invention des blancs — c’est vivre d’une
autre façon le territoire. Non pas se complaire dans un jeu de rôle, mais
protéger un mode de vie intimement lié à la forêt, au point que les
Xucurus-Cariris affirment eux-mêmes que l’Indien est forêt.

Je crois que l’on peut identifier le village interdit sur Google Maps,
mais découvrir le secret ne m’intéresse pas : je souhaite pouvoir en parler, essayer de comprendre comment il « fait communauté » et quelle
relation est la mienne vis-à-vis de cette part inaccessible d’altérité.

J’ai eu la chance d’entrer en contact, par l’aide de proches, avec l’un
des leaders communautaires, Koran, l’infirmière du village, grâce à qui
j’ai pu y séjourner, jusqu’à présent à trois reprises, à condition toutefois
que je n’imite pas les nombreux scientifiques venus ici nourrir leur
thèse et repartis sans rien laisser. A la question « Que peux-tu nous laisser ? », j’ai répondu « Que pouvons-nous faire ensemble ? », car il
s’agissait d’abord pour moi de vivre une rencontre. Ainsi avons-nous eu
l’idée d’un film sur une musique rituelle, Toré, qui, dans sa version nonsecrète, a un double statut : à la fois élément d’identification désormais
très folklorisé par les non-Indiens soucieux de l’attractivité de la région,
mais aussi signe de ralliement dans la lutte pour la terre : c’est une danse
qui s’exécute en cercle, avec des maracas et des instruments à vent, en
tapant du pied au sol.
Mes autres visites ne se déroulèrent pas tant sous un régime
d’observation participative que de « participation observative », avec
l’écriture à la première personne comme instrument d’exploration. Je
décidai de ne presque rien filmer, sinon pour capter les échos intérieurs
de mon rapport à ces personnes, gardiens de leur territoire intime,
inaccessible pour moi. Comment en parler sans pouvoir traverser le
miroir qui sépare les deux villages ? Cette problématique m’évoque la
zone d’opacité que, dans l’amour, chez son partenaire, l’on ne peut et ne
veut totalement traverser. Pour Deleuze, la relation amoureuse se forme
autour de cette zone opaque, par les détours qu’elle oblige à emprunter
pour rejoindre l’autre – pour accepter l’autre.
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Dans un monde où se répand un phénomène d’exposition mise en
scène de l’intime — l’extimité —, ces Indiens, malgré les menaces qui
continuent de peser sur la communauté, ont su préserver un territoire
intime non représentable, tout en construisant, pour les blancs, une
imagerie indienne leur permettant de revendiquer leurs droits.
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VI.
LA CREATURE DU
PROFESSEUR M.
(ou de la bibliothèque comme œuvre)
Un théoricien de la deuxième moitié du XXe siècle. Sa bibliothèque
privée. 310 m2 remplis de rayonnages au cœur de Paris. 4 km d’étagères
environ. Des livres, évidemment, des disques, des films…
D’innombrables documents, portant sur des centres d’intérêt aussi
multiples que divers. Matières hétéroclites qui communiquent entre
elles. Disciplines s’agglutinant en un agrégat pluridisciplinaire ? interdisciplinaire? extradisciplinaire ? Disciplines en indisciplinarité ! Mais,
pas d’anarchie. Dans le chaos il y a de l’ordre. Des frontières floues,
changeantes. Un classement arbitraire, parmi tant d’autres, créant par
ses propres lois un cosmos dans le cosmos : une bibliothèque.

23. Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict
en la terre du Bresil (1578), Paris, Librairie
générale française, 1994.
24. Hans Staden, Nus, féroces et anthropophages, (1557), Paris, Métailié, 1979.

Après avoir utilisé cette bibliothèque pour mes recherches et mon
travail artistique tout au long de mon cursus universitaire, je l’ai choisie
comme objet d’études pour mon mémoire de fin de 2ème cycle à l’École
Nationale des Arts Décoratifs de Paris, ce qui m’a alors amené à y vivre
partiellement. Depuis je m’y trouve toujours, classé ou déclassé au
rayon «X-Z » (où j’ai fait ma chambre), où je vis et dors entre les X-men
et l’œuvre complète de Zola. C’est à partir de cette place d’observateur
participant (une sorte de Jean de Léry 23 ou de Hans Staden 24 chez les
cannibales toujours sous la menace imminente d’être dévoré) et
d’usager privilégié de cette bibliothèque (devenue aussi mon lieu de vie)
et grâce aux références que je puis y trouver, ainsi qu’à l’aide amicale de
son propriétaire, Jean-Claude Moineau, que je puis développer les suivantes considérations.
Une bibliothèque privée, comme celle où je vis, est une construction
personnelle et non autonome de son propriétaire qui en est lui-même à
la fois son Maître d’ouvrage (personne physique ou morale qui commande l’exécution d’un ouvrage et en assure le financement) et son
Maître d’œuvre ( personne physique ou morale, mandataire du Maître
d’ouvrage et responsable de l’exécution des travaux).
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Elle n’est pas juste un lieu ou un espace où quelqu’un range des livres,
ni une simple accumulation d’ouvrages sans aucun lien personnel entre
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25. Jean-Claude Moineau, « Le Petit
banquet ou le Déjeuner sur l’herbe », entretien avec João Vieira Torres, De la bibliothèque comme œuvre d’art, Paris, ENSAD,
2008.
26. Marcel Proust, Le Temps retrouvé,
Paris, Gallimard, 1927.
27. Gilles Deleuze, Cinéma 1, L’Imagemouvement, Paris, Minuit, 1983.

eux, ni un tas de livres, ni une simple collection (collection et bibliothèque n’ayant pas la même valeur d’usage, si tant est qu’une collection
ait une valeur d’usage, et n’obéissant pas aux mêmes procédures de
sélection, « tant pour ce qui est de l’état des ouvrages que pour ce qui est
de leur contenu 25 »).
Une telle bibliothèque est un être quasi organique (une totalité
ouverte au sens de Deleuze 26, notion qu’il oppose à celle d’ensemble en
tant que totalité fermée), qui prend corps à travers l’agglomération de
livres (et de tant d’autres documents) dont un homme ( JCM) s’entoure
et qu’il conserve durant une partie de sa vie, voire pendant toute son
existence, qu’il les ait lus ou pense les lire, ou même les relire un jour.
Il faudrait la penser comme un corps dont, d’une certaine manière,
toutes les cellules et tous les organes (livres, films, documents…)
seraient en relation les uns avec les autres, même si parfois cette relation n’est visible et cohérente que pour et à travers son constructeur. Ou
encore il faudrait la voir comme une sorte d’arborescence, ou plutôt
comme un « rhizome », un livre renvoyant à un autre et celui-ci à un suivant, ceci pouvant s’étendre à l’infini ou, du moins, jusqu’à l’extrême
limite de celui à qui elle appartient.
Ce qui peut rappeler la règle du bon voisinage édictée par Aby Warburg qui avait créé un système de classement flexible de sa propre bibliothèque où les livres changeaient perpétuellement de place selon les
liens trouvés entre eux. Ce même si, dans le cas de JCM, les livres, classés pour le principal par ordre alphabétique (avec quelques mots-clefs),
sont strictement ordonnés. Mais fouiner dans sa bibliothèque permet,
en raison même de cette règle arbitraire et compte tenu du très grand
nombre d’ouvrages, de faire et d’opérer des rencontres fortuites. Cette
bibliothèque est ainsi une sorte d’« hypertexte matérialisé » avant
même la naissance du Web (la bibliothèque de JCM ayant été entamée
avant le développement de l’informatique et du Web), où on peut voir
des fils rouges zigzagant entre les livres formant une toile. Ce qui nous
renvoie à l’idée du monstre, de la « Bibliothèque–araignée », de petit ou
grand appétit, car un livre en appelle un autre et certaines araignées,
comme celle dont je parle, ont très faim.
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La faim est un besoin. Et les livres ? On pourrait affirmer qu’une bibliothèque privée comme celle-ci répond au besoin d’un lecteur, le besoin
de savoir, de « se savoir » car, comme a pu dire Proust 27, « tout lecteur
est lecteur de soi-même ».

Depuis que l’homme a pris conscience qu’il est seul face à lui-même
et à sa fin, depuis qu’il a mangé de l’arbre du savoir en perdant son innocence, ou bien depuis la première fois qu’il n’a plus cru, qu’il a cru ne
plus savoir, qu’il a ainsi tué un dieu dont il était à la fois le géniteur et sa
progéniture, depuis le premier des désenchantements du monde (si
tant est que celui-ci ait jamais été enchanté), surtout depuis notre
époque où chacun doit se construire pour lui-même et par lui-même
(socialement, sexuellement, moralement...), où chacun doit se trouver
dans une ou entre plusieurs tribus qui puissent défendre ses intérêts,
l’homme doit lui-même chercher, comme il peut, à « donner sens » à son
existence.

28. Platon, Le Banquet, Paris, Garnier,
1964.

La construction de soi à travers une bibliothèque comme celle de
JCM pourrait être un exemple de comment quelqu’un peut chercher à
« donner sens » à son existence. Celle-ci n’étant qu’un exemple parmi de
nombreuses esquisses de réponse produites par l’homme à ses propres
questionnements sur sa finitude. Néanmoins, dans ce domaine, toute
quête semble inévitablement vouée à l’échec, voire vaine. Mais un échec
n’est pas forcément synonyme de défaite ou de mort, du moins dans le
cas de cette bibliothèque, car c’est de l’échec même à trouver des
réponses définitives qui naît une telle bibliothèque comme, peut-être,
pourrait-on avancer, toutes les entreprises culturelles humaines. Ce que
l’on pourrait rapprocher de la pensée bouddhiste selon laquelle le cheminement vers le but, c’est le but lui-même. L’échec envisagé donc
comme moyen de construction de soi et peut-être même d’une œuvre :
échec à trouver un sens à sa vie ou à la fatalité de sa propre mort, à ne
pas tout savoir, à ne pas pouvoir tout lire, à ne jamais finir de lire un
livre, même l’ayant lu maintes fois … Ce qui nous renvoie à la sage Diotime dissertant avec Platon du démon qui fait le lien entre les hommes
et les dieux, l’amour; le désir qu’ont les mortels de la génération, de la
création de quelque chose qui tende vers l’immortel. Et cette « chose »
ne pourrait-elle pas être une bibliothèque ?
La nature mortelle chercherait malgré tout et autant qu’elle peut à
se perpétuer. Néanmoins, elle ne peut le faire que par la génération du
nouveau, d’un nouvel individu pour ceux qui sont féconds selon leur
corps. Et pour ceux « encore plus féconds selon l’esprit … car il en est,
dit-elle, encore plus féconds d’esprit que de corps pour les choses qu’il
convient à l’âme de concevoir et d’enfanter ; que lui convient-il
d’enfanter ?... » 28 Pour ceux qui sont féconds selon l’esprit, on pourrait
dire qu’il leur convient d’enfanter des œuvres de l’esprit.
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29. Georges Perec, Penser/Classer, Paris,
Hachette, 1985.

Une «créature-œuvre », comme la bibliothèque de JCM, est ellemême bâtie physiquement et conceptuellement à partir d’autres oeuvres de l’esprit cimentées les unes avec autres par le choix et l’effort
d’organisation de son bâtisseur, sans lesquels elle ne serait plus qu’une
accumulation de livres, un simple tas.
Choisir, classer, utiliser, les verbes « génésiques » faisant bibliothèque. Mais le créateur d’une telle créature ne préexiste pas à son
œuvre. Il (se) constitue sa bibliothèque en se construisant lui-même. Il
se construit lui-même en même temps qu’il constitue sa bibliothèque;
comme aurait pu dire Barthes, il en est le scripteur.
La relation particulière entre ces deux acteurs nous renvoie alors au
partage de rôles entre maître et serviteur, ainsi qu’à la question de la
dépendance entre la bibliothèque et son propriétaire, une sorte de
« relation parasitaire de type mutualiste » où parasite et hôte vivent en
association durable sinon constante, nécessaire et bénéfique aux deux.
Dans le cas de JCM et de sa bibliothèque, on peut se demander qui est le
maître de qui. On entend souvent JCM se plaindre du temps dont elle le
prive, des tâches ménagères qu’elle exige (et qui sont impossibles à
mener : à peine terminé de nettoyer le rayon Z que le rayon A est à nouveau poussiéreux), du manque d’argent que sa gourmandise effrénée lui
cause, de l’insuffisance de place, d’un classement toujours imparfait, du
rangement des livres qui est toujours à faire et refaire car, comme dit
Perec 29 « une bibliothèque que l’on ne range pas se dérange ». D’ailleurs,
on pourrait se demander d’où vient le besoin de JCM de lutter contre ce
désordre que tout d’abord il a créé lui-même pour, ensuite, passer toute
sa vie à essayer de le résorber, de le vaincre ou, du moins de le dominer.
Il a choisi de vivre ainsi attaché à sa chose, étant la chose de sa chose,
de ne pas partir en voyage, de dépenser le strict minimum dans d’autres
superflus que d’autres tiennent pour essentiels, d’être lié, enchaîné
depuis presque un demi siècle à tous ces livres et objets si pesants. Il dit
vivre pour sa bibliothèque. Mais n’est-ce pas compréhensible? comment
ne pas aimer et être fier d’une telle créature? Surtout, après tout ce
qu’elle lui a donné et lui donne, il semble normal qu’elle en exige toujours plus. Cette relation de dépendance nous fait penser à une autre,
celle entre le Dr Frankenstein et sa créature.
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Les destins du créateur et de son monstre sont indissolublement
liés. Frankenstein ne peut abandonner sa créature quels que soient le
désir et le besoin qu’il en éprouve, et le monstre n’a plus de raison de
vivre quand Frankenstein meurt. Mais, si une bibliothèque, comme

celle de JCM, one fois son maître disparu, risque de n’en être plus une
(en étant soit dissipée, soit momifiée, soit institutionnalisée…), qu’en
serait-il du maître privé de sa bibliothèque ? Peut-on, d’ailleurs, jamais
séparer un homme de ses livres même en les ayant séparés physiquement ? À cela nous pouvons répondre que le maître d’une bibliothèque,
même séparé de son œuvre, porte en lui les spectres des livres qu’il a
lus, une partie de leur contenu, la partie qui fait écho dans son esprit,
qui le hante, qui s’accroche, qui se mêle, qui s’amalgame, faisant « un »
dans l’être, faisant de l’être une œuvre, une constante construction. Car,
comme Benjamin 30 l’a dit lui-même, « Chaque livre possède deux poids
différents: d’une part, un poids physique et, d’autre part, un poids subjectif qui se rapporte au contenu du livre, voire à son importance. Combien de fois nous retrouvons-nous, en quittant un lieu, devant ces décisions difficiles : quels livres aimerions-nous ou pourrions-nous
emporter ? » À ces questionnements nous pourrions ajouter : quels sont
les livres formant les bibliothèques que nous portons en nous et qui
nous forment ?

30. Walter Benjamin a très souvent été
confronté à ce type de question. D’abord
parce qu’il aimait les voyages et en a fait
énormément. Puis, malheureusement,
parce que, à la fin de sa vie, il fuyait les
persécutions nazies. Walter Benjamin a
toujours entretenu une relation très forte
avec sa bibliothèque comme si elle était
pour lui une extension de soi, comme s’il la
portait en lui partout où il allait. Dans son
projet de Livre des Passages, on pourrait
voir en partie une reconstitution de la
bibliothèque dont il avait été dépouillé. Le
rassemblement de multiples citations
copiées des livres les plus divers appartenant à des fonds publics renvoie certainement à sa propre bibliothèque (où d’ailleurs
certaines de ces citations auraient pu être
trouvées), citations qui, regroupées,
donnent chair à cette œuvre, laquelle n’a
pas pu être achevée, pouvant elle-même
être considérée comme un « livre-bibliothèque ».
31. Jean-Claude Moineau, « Incidents in a
Library », 2009.

« Une bibliothèque constitue pour celui qui se la constitue une tentative désespérée en vue de tenter de surmonter la finitude humaine qui
est aussi en fait la finitude de toute chose, à commencer par une bibliothèque et les livres qu’elle réunit. Désespérée car bien entendu parfaitement vaine, mais qui n’en donne pas moins sens — ou, du moins, un
semblant de sens, une illusion de sens, substitut de quête religieuse —
à la vie, fût-ce la vie, si vie il y a, dans une bibliothèque. C’est en cela que
toute bibliothèque s’avère à sa façon, quelle que soit son échelle, une «
bibliothèque de Babel ». Une bibliothèque, même quand elle ne meurt
pas de mort « naturelle », survit rarement à celui qui se l’est constituée
et encore moins assure sa survie, quand bien même cette survie ne
serait tout au plus elle-même que simulacre de vie. En même temps
qu’une bibliothèque, même si elle peut mourir, même si elle demeure
elle-même finie au sens de finitude, n’est pour autant jamais finie au
sens d’achevée, ce qui renforce encore le sentiment d’échec que dégage
toute bibliothèque: toute bibliothèque n’est jamais elle-même, selon la
formule de Smithson, qu’une ruine en construction. » 31
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VII.
LE PETIT BANQUET
JT : Comment expliquerais-tu à quelqu’un de non initié au monde
de l’art le fait que la bibliothèque que tu as construite puisse être tenue
pour une œuvre d’art ?
JCM : Une bibliothèque en soi n’est pas une œuvre. Une bibliothèque contient habituellement des œuvres, ou du moins des reproductions d’œuvres puisqu’une bibliothèque ne conserve le plus souvent pas tant des « originaux » — même si moi-même « conserve »
quelques originaux dans ma bibliothèque —que des livres imprimés.
Mais toujours est-il que, en première approximation, on peut dire
qu’une bibliothèque, habituellement, davantage qu’elle n’est une
œuvre, conserve des œuvres. Ce tout comme une collection ou une
exposition, quand bien même j’entends faire la distinction entre
bibliothèque et collection, refuse de considérer ma bibliothèque
comme une collection (les deux n’ont pas la même valeur d’usage et
n’obéissent pas du tout aux mêmes procédures de sélection, tant pour
ce qui est de l’état des ouvrages que pour ce qui est de leur contenu) et
refuse de me considérer moi-même comme un collectionneur. Mais il
n’en demeure pas moins qu’une bibliothèque comme la mienne est plus
proche d’une collection ou d’une exposition que même d’une archive,
car une archive n’est pas supposée contenir des œuvres mais des documents, y compris éventuellement des documents sur des œuvres,
encore que ma bibliothèque puisse contenir à la fois des œuvres et des
documents, si tant est bien sûr qu’on puisse toujours distinguer entre
œuvre et document, ce qui est loin d’aller de soi, ou, du moins, qu’un
même artefact ne puisse « fonctionner » alternativement comme
œuvre et comme document, selon l’usage qu’on en fait.
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Le problème, toutefois, c’est qu’aujourd’hui, de plus en plus, tout
comme le document peut faire œuvre, peut se muer en œuvre, les
expositions elles-mêmes peuvent faire œuvre. Les commissaires d’exposition jouent de plus en plus à l’artiste, faisant œuvre à partir des
matériaux que sont entre leurs mains les œuvres, des œuvres ainsi
ramenées au statut de simples matériaux, « désoeuvrées » en quelque
sorte, ce qui a pu au demeurant, très « légitimement », être critiqué.
Cependant que maints artistes — d’El Lissitzky à Robert Gober et
Sophie Calle —, jouant eux-mêmes au commissaire, ont eux-mêmes
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incorporé dans leurs œuvres des œuvres des autres, ont fait œuvre à
partir des œuvres des autres…
JT : Et toi, comment te situes-tu toi-même ?
JCM : Je me situe en fait de façon quelque peu différente des commissaires et des artistes dont je viens de parler dans la mesure où
d’une part, je n’entends pour ma part nullement « désoeuvrer » les
œuvres contenues dans ma bibliothèque (pas plus que muer nécessairement en œuvres les documents qui y sont contenus), encore que, ces
œuvres, je m’en « serve » bien malgré tout en tant que documents pour
mon travail de théoricien; et, d’autre part, alors que les commissaires
et artistes en question font intentionnellement œuvre à partir des
œuvres des autres, il n’y a rien eu de tel en ce qui me concerne. Ma
bibliothèque était au départ une simple bibliothèque de travail, sans
aucune intention de ma part de faire œuvre d’art. Ma bibliothèque
n’était au départ nullement œuvre d’art. Elle a seulement tendu à devenir petit à petit, au fil des années, « insensiblement », au moins dans
une certaine mesure, comme d’elle-même... œuvre d’art, tout en n’en
restant pas moins en même temps bibliothèque de travail. Ce qui rapproche ma bibliothèque de ce que j’ai pu appeler « art sans art », c’està-dire art sans intention d’art mais pouvant être reçu « attentionnellement » comme art.
JT : Est-ce à dire que, dans ce cas, c’est le « spectateur », si tant est
qu’on puisse dans ce cas parler de spectateur, qui est pour toi
l’artiste ?
JCM : C’est en tout cas ce qu’allègue la fameuse phrase de Duchamp
selon laquelle « c’est le regardeur qui fait le tableau ».
JT : Oui, mais, qu’est-ce que tu ajoutes à cela en parlant d’art sans
art ?

historique du public (qui peut désormais exercer son sens critique sur
ce qu’on lui donne en pâture) a été une excellente chose (même si ce que
j’appelle l’art sans art, s’il a bien un ou des spectateurs n’a pas à proprement parler de public). Pour moi, à la différence de Wright, l’art ne
saurait de toute façon être à la fois sans artiste et sans spectateur.
J’appelle pour ma part art sans art l’art sans artiste et art sans identité (sans identité d’art) l’art sans spectateur.
JT :Pour ce qui est de ta bibliothèque?
JCM : Ce n’est qu’ «après-coup» que, en tant que premier utilisateur
de ma bibliothèque, j’ai pu, sans doute, et sans cesser d’en être l’utilisateur, être également le premier à y prêter attention en tant qu’art,
voire en tant qu’œuvre d’art. Son premier récepteur en tant qu’œuvre
d’art.
JT : Quand tu dis « faire œuvre », qu’une bibliothèque est l’œuvre d
quelqu’un, faite par quelqu’un, comme, par exemple, la bibliothèque
de Jacques Doucet est l’œuvre de Jacques Doucet, est-ce qu’on peut
pour autant parler d’œuvre d’art ?
JCM : Non, en fait il en est comme de la notion de scripteur par
opposition à celle d’auteur pour Barthes ou du collectionneur pour
Baudrillard; dans le cas de la bibliothèque comme œuvre ou, aurait
préféré dire Barthes, comme texte, celui qui (se) constitue une telle
bibliothèque ne préexiste en réalité pas à sa bibliothèque mais se
constitue lui-même, se construit lui-même en même temps qu’il
constitue sa bibliothèque.
JT : Mais qu’est-ce qui fait art dans ton oeuvre ?
JCM : Il conviendrait d’abord de distinguer entre œuvre et art…
JT : Précisément…
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JCM : À mon sens, quoi qu’en dise Duchamp, le regardeur ne fait
habituellement qu’activer (au sens de Goodman) le tableau ou quoi que
ce soit d’autre sans le faire véritablement. Sans doute, dans le cas de
l’art sans art, ne le fait-il pas véritablement non plus. Mais c’est lui qui
le fait art au lieu de se borner à activer ce qui est, dès le départ, conçu
comme art. À mon sens, à l’encontre de Stephen Wright, le spectateur,
quoi qu’il en soit de la critique situationniste du spectacle, n’est pas
nécessairement une mauvaise chose, en tout cas la constitution

JCM : C’est là ce qui peut effectivement faire problème. Peut-être le
terme d’« œuvre » reste-t-il par trop volontariste (volonté ici individuelle encore qu’elle puisse être le fait malgré tout d’un public) à la différence de l’habituelle notion de Kunstwollen, volonté d’art collective,
propre à une époque)… trop intentionnel, alors que, comme je viens
de te le dire, je n’ai aucunement eu au départ l’intention de faire œuvre.
Conviendrait-il alors de parler, plutôt que d’œuvre d’art, non
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seulement, comme je l’ai fait tout à l’heure, d’art sans art mais d’art
sans œuvre, ce qui n’est pas la même chose ?
JT : D’accord, mais peux-tu développer les notions d’art sans art et
d’art sans oeuvre ?
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JCM : Sans doute est-il une certaine polysémie du terme même
d’œuvre ou, si tu préfères, une certaine ouverture — sinon indétermination — du concept d’œuvre (si tant est qu’il soit ou qu’il soit toujours
un concept d’œuvre). Et, en conséquence, de même pour ce qui est de
la notion d’art sans œuvre. Certains artistes comme Daniel Buren ont
opposé le terme de travail à celui d’œuvre. Mais, outre la mythification à laquelle a donné lieu le travail, y compris par le marxisme, l’ambiguïté du terme de travail est de désigner à la fois le processus et le
résultat — le « produit » — de ce processus. Produit qui peut lui-même
se trouver discrédité au profit, précisément, du processus, l’ambiguïté étant déjà de savoir si c’est le processus lui-même ou le résultat de
ce processus qui peut être tenu pour œuvre ou, du moins, pour substitut de l’œuvre. Ce quand bien même le résultat n’est pas entièrement
déterminé par le processus, pas davantage que par l’intention de l’artiste (si tant est qu’une intention puisse être déterminante à la façon
d’une cause), quand bien même il y a toujours dan ce qui est créé
quelque chose de l’ordre du supplément.
D’un point de vue plus spécifique, l’œuvre, c’est ce qui a caractère
de chose et, de là, de marchandise potentielle ; c’est ce qui procède
déjà de la réification. Ce alors que, depuis le romantisme, il a pu être
des artistes sans œuvre qui n’en ont pas moins été reconnus comme
artistes. Compte en fait, davantage que l’œuvre en tant que telle, l’expérience — si, ce que contestait Benjamin, expérience il peut encore
y avoir — de sa recherche, de sa quête (telle, si l’on veut, la quête du
Graal). Et Blanchot, à la suite de Bataille, de mettre en avant l’exigence,
dans cet oxymore qu’il appelle l’« œuvre désoeuvrée », non de produire
(ou de consommer), mais de dépenser, en toute « gratuité » ou même
en pure perte.
D’un point de vue plus spécifique encore, l’œuvre, c’est ce qui a
caractère monumental, grandiose, voire grandiloquent, c’est ce qui
exige l’admiration et donc le respect, c’est le chef d’œuvre qui perdure
dans le temps, qui résiste au temps. Chef d’œuvre qui se révèle davantage d’ordre culturel qu’artistique à proprement parler. Ce à quoi
Timothy Binkley a cherché à opposer la notion qui se veut plus
« faible » de pièce, mais pièce qui n’en est pas moins toujours selon lui
indexée comme art par un artiste et qui «procède» donc toujours pour

une part de l’intention de celui-ci. Dans le cas de ma bibliothèque je
relèverai des aspects contradictoires. Si, d’un côté, il y a bien — et
combien — produit, objet, et même objet monumental, sa durée dans
le temps n’est pour autant nullement assurée, bien au contraire, tout
au plus sans doute, quoi que je fasse, puis-je retarder sa disparition,
et, comme je te l’ai dit précédemment, il n’y avait là au départ de ma
part nulle intention d’art.
J T : Certes, mais, si tu as conservé tant de livres, c’est parce que tu
avais l’intention de les organiser, de les mettre en semble, de les avoir
sous la main…
JCM : Oui, pour les utiliser pour travailler, c’était au départ non pas
un travail en soi, quel que soit le labeur qu’exigent la constitution dans
le temps et l’entretien d’une telle bibliothèque, mais juste un moyen de
travail.
JT : Ce n’est pas encore clair pour moi, comment tu passes de la
construction de ta bibliothèque à la façon de n’importe qui qui utilise
des livres comme instrument de travail, à quelque chose d’artistique.
Si j’ai bien compris tu n’avais pas au départ l’intention de faire une si
grande bibliothèque mais, à partir du moment où elle est devenue
monumentale, toi et d’autres ont pu y voir quelque chose d’artistique.
Mais est-ce seulement pour ce côté monumental que l’on peut parler
d’œuvre d’art ?
JCM : Certes pas seulement. Un monument n’est d’ailleurs pas
nécessairement en tant que tel une œuvre d’art, un « monument d’art
». Mais, habituellement, à suivre la théorie dite institutionnaliste de
l’œuvre d’art qui est celle de George Dickie, n’est œuvre que ce qui a
été « reconnu » en tant que tel, légitimé par l’institution artistique. À
l’encontre de ce que dit Binkley, selon la théorie institutionnaliste, ce
n’est pas l’artiste (ni davantage le spectateur) qui décide que ceci est
ou non une œuvre. Pour Dickie, l’artiste propose son petit caca à l’appréciation de l’institution afin que celui-ci soit reconnu comme œuvre
d’art mais lui, en tant que tel, n’est pas à même de dire : « ceci est une
œuvre ». Ce sont l’institution artistique, les commissaires, les directeurs de musées et de centres d’art qui vont effectivement accepter ou
refuser que ceci soit tenu pour une œuvre d’art. Or ma bibliothèque ne
se trouve ni répertoriée ni légitimée par quelque institution artistique
que ce soit. J’ai toujours voulu au contraire, peut-être par nostalgie
avant-gardiste, la maintenir au-dehors non seulement de toute institution
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artistique mais de toute institution tout court. Ma bibliothèque n’a
jamais été légitimée en tant qu’œuvre sauf, tout au plus, il y a quelques
années, dans le cadre de l’émission télé La Bibliothèque idéale qui était
passée sur FR3. Elle ne saurait donc relever de la théorie
institutionnaliste.
JT : Mais alors pourquoi utilises-tu la notion d’œuvre d’art pour
parler de ta bibliothèque ?
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JCM : Pour ma part j’y vois un caractère d’art à cheval sur les
notions que j’ai pu définir d’art sans art et d’art sans identité. Art sans
art dans la mesure où, comme je te l’ai dit tout à l’heure, il n’y avait pas
de ma part au départ intention artistique, c’est seulement après coup
que ma bibliothèque m’est apparue, du moins en ce qui me concerne,
en tant qu’art, attentionnellement et non pas intentionnellement.
Puis, dans la mesure où, désormais, j’avais pris conscience de son
caractère artistique, elle m’est apparue comme relevant davantage
d’un art sans identité, du moins sans identité d’art pour les autres.
Alors qu’a priori les définitions de ces notions s’excluent mutuellement, il y a toujours bien entendu un certain écart théoriquement productif entre les théories et les pratiques ; il ne faut pas considérer que
les pratiques se bornent à illustrer les théories. L’intérêt des pratiques,
c’est qu’elles infirment toujours partiellement les théories et non
qu’elles se bornent à les confirmer ou à les illustrer. Même dans mon
cas, ce n’est pas parce que je suis théoricien que ma pratique se borne
à illustrer ma théorie. Une fois reconnu pour moi-même le caractère
artistique de ma bibliothèque, bien que non légitimé par l’institution
en place, il n’était plus possible pour moi, poursuivant la constitution
de ma bibliothèque, de parler encore à son propos d’art sans art. Dès
lors que l’on reconnaît l’art sans art pour tel, il perd sa qualité d’art
sans art. Mais, si la plupart de ceux qui viennent ici, notamment pour
« travailler », n’ont pas perçu ce caractère artistique — encore récemment des étudiants à qui je disais que tu travaillais sur ma bibliothèque en rapport à la problématique de la bibliothèque comme œuvre
d’art se sont étonnés, n’ayant pas du tout appréhendé ma bibliothèque
dans cette perspective —, ils n’en ont pas moins été confrontés à ma
bibliothèque, fait l’expérience de celle-ci, de ce qui, pour moi, m’apparaît désormais comme une œuvre d’art mais qui agit (performativement) d’autant plus sur eux que, précisément, ils ne la perçoivent pas
comme telle. Soit ce que j’appelle de l’art sans identité, qui n’est pas
appréhendé comme art ou qui, du moins, laisse dans l’indétermination. À ceci près néanmoins que ce que j’appelle art sans identité joue

habituellement non sur la prétendue recherche de la vérité mais sur ce
que Nietzsche appelait la puissance du faux (puissance perdue lorsque
le faux se reconnaît faux et dit donc vrai), que le caractère fallacieux
se trouve ou non révélé en fin de compte (au prix de la perte de son
caractère d’art sans identité). Ou, du moins, que l’art sans identité joue
sur l’ambiguïté entre vrai et faux, sur la déconstruction de l’opposition du vrai et du faux, Ce alors que ma bibliothèque, elle, est une vraie
bibliothèque, et c’est en tant que véritable bibliothèque qu’elle agit
artistiquement, son seul artifice qui n’en est pas vraiment un étant de
ne pas se proclamer artistique. Décalage, là encore, entre les concepts
et la pratique. C’est lorsque mes visiteurs continuent à utiliser ma
bibliothèque en tant que bibliothèque plutôt que de la contempler en
tant qu’œuvre d’art que ma bibliothèque fonctionne le mieux non seulement en tant que bibliothèque mais qu’art sans identité.
JT: Mais alors pourquoi parler d’art et ne pas utiliser un autre
terme ?
JCM : Et pourquoi utiliser un autre terme ? Pour moi il s’agit bien
d’art. « Art » n’est pas un terme arbitraire, ce n’est pas parce qu’il est
sans concept (ou que le terme d’art est un terme indéterminé) qu’il est
arbitraire, qu’il est attribué arbitrairement.
JT : Pourquoi n’est-il pas arbitraire dans ton cas ?
JCM : Dans la mesure où, précisément, si je « reconnais » (en vertu
d’un jugement non tant cognitif qu’artistique) des propriétés artistiques à cette bibliothèque, je dois bien parler d’art, même si je pourrais parler également d’autre chose. On n’est pas obligé de se limiter à
cette caractéristique, ce n’est qu’une caractéristique parmi d’autres.
Ma bibliothèque ne fonctionne pas exclusivement en tant qu’œuvre
mais fonctionne en tant que bibliothèque ou, plus exactement, fonctionne comme œuvre non en perdant sa fonction de bibliothèque de
travail mais en fonctionnant comme bibliothèque.
JT : C’est quoi, les caractéristiques artistiques de ta bibliothèque ?
JCM : Il y a un côté totalement évident qui est celui de l’installation,
en rapport à une pratique artistique contemporaine qui est devenue
l’une des principales pratiques artistiques d’aujourd’hui, voire un
genre à part entière…
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JT : L’autre jour je t’ai entendu dire à un des visiteurs de ta bibliothèque à qui apparemment tu n’avais pas très envie de la faire visiter:
« bof, cela ressemble à une bibliothèque municipale, cela n’a rien d’extraordinaire… »
JCM : Cela ressemble à une bibliothèque municipale mais beaucoup
d’installations ressemblent à une chambre à coucher ou à un rayon de
grand magasin. Mais ça n’exclut pas pour autant que cela soit une
œuvre. C’est pour ça que c’est de l’art sans identité, les gens ne la
reconnaissent pas forcément comme oeuvre, cela ressemble à quelque
chose qui n’est pas nécessairement une œuvre tout en ne se bornant
pas à ressembler à une bibliothèque mais en étant réellement une
bibliothèque, sinon une bibliothèque municipale, là où une bibliothèque n’est pas conçue pour être visitée, pas plus au demeurant que
l’art que je défends (quand bien même tout peut toujours bien entendu
être utilisé à bon escient pour autre chose que ce pourquoi il a été
conçu).
JT : Mais ces installations sont souvent et même très souvent dans
le cadre d’une institution artistique…
JCM : Exactement, c’est tout à fait juste.
JT : Mais alors, quand tu y pénètres, tu sais d’emblée qu’il s’agit
d’art en raison de ce cadre institutionnel qui indique a priori que c’est
de l’art…
JCM : C’est là justement la thèse institutionnaliste de Dickie mais,
comme a pu fort justement le remarquer autrefois Buren, tout ce qui
est dans un musée n’est pas pour autant œuvre, n’est pas pour autant
art. Si tu vas pisser dans les toilettes du palais de Tokyo, si désignées
soient-elles, tu ne les considères pas pour autant nécessairement
comme une œuvre, pas plus que ton action de pisser. Tout ce qui est
mis dans un musée ne devient pas automatiquement art puisqu’il y a
beaucoup de choses dans un musée, les éclairages, les escaliers, les
gardiens, le public, les toilettes, les vestiaires, la dame pipi... qui n’ont
pas nécessairement statut d’art…
JT : Mais qui, cependant, peuvent avoir statut d’art, non ?
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JCM : Non, disait alors Buren. Il faut pour cela les transformer. Ce
pour quoi Buren utilisait sa toile rayée devenue fameuse, elle-même

achetée au marché Saint-Pierre et donc des plus ordinaires, et dont il
pouvait recouvrir tant les marches d’escalier que les gilets des
gardiens.
JT : Comme il est artiste, dans la mesure où il est animé d’une
intention d’art, et parce qu’il se trouve dans le cadre d’un musée, cet
artiste peut en effet transformer n’importe quoi en œuvre.
JCM : Dans ce cas oui mais il n’en est pas moins fondamental de
dire que, contrairement à la thèse institutionnaliste que rejette également Danto alors même que Dickie se réclame de lui, tout ce qui est
inséré dans un musée ne devient pas automatiquement oeuvre d’art.
Une opération ne s’en avère pas moins nécessaire pour le transformer
en œuvre. Les spectateurs se demandent souvent en visitant une expo:
d’art contemporain : est-ce que ceci est ou non une œuvre ? Et il y a des
fois où, dans un musée, certaines choses peuvent être tenues pour
artistiques par les spectateurs alors qu’elles n’étaient pas tenues pour
telles par les commissaires. Mais ce non pas tant à tort comme on s’en
gausse habituellement qu’à raison. Ainsi, au cours du vernissage de la
première expo organisée par Marc-Olivier Wahler au Palais de Tokyo,
expo que j’ai trouvée par ailleurs parfaitement détestable, a éclaté un
très gros orage, et, du coup, il s’est mis à pleuvoir au sein même de l’expo et les gardiens se sont précipités pour tenter de recueillir l’eau de
pluie dans des seaux aux dimensions des plus insuffisantes. Ceci n’était
pas du tout une œuvre en tant que telle. Néanmoins, pour moi et les
personnes qui m’accompagnaient, ceci nous a paru ce qu’y avait de
plus intéressant « dans l’expo » sur le plan artistique. Le percevoir
comme œuvre, c’était en faire de l’art sans art puisqu’il n’y avait là
aucune intention artistique de la part des organisateurs.
JT : Cependant, dans le cas de Buren, même si ce n’est pas le musée
qui opère à lui seul la transformation en art, il y a bien volonté artistique de sa part. Et, pour le spectateur, il est quand même habituellement assez facile d’identifier ce qui est et ce qui n’est pas donné comme
art dans un musée vu la présence imposante des notices explicatives,
des médiateurs culturels... qui viennent confirmer ou infirmer tout
doute à ce sujet dans la mesure où il est vrai que parfois ce qui est art
est si proche de ce que ne l’est pas que le doute peut s’installer. Mais tu
dois être d’accord avec moi que ta notion d’art sans art, sans intention
d’art, est contradictoire avec celle de Buren selon laquelle c’est la
volonté de l’artiste qui peut transformer n’importe quoi qui se trouve
dans un musée en art.

59

JCM : Certes. Simplement, ce que je trouve intéressant dans la
thèse qui était alors celle de Buren, c’est qu’elle remettait en question
en question la théorie institutionnaliste de Dickie. Mais je n’en pense
pas moins qu’il y a d’autres façons de la remettre en question. Buren
pour sa part n’a jamais prétendu faire de l’art sans art.
JT : Mais en quoi cette pluie qui entre dans le musée a-t-elle un
caractère artistique?

JT : C’était bien ça ma question : l’élitisme.
JCM : « Élitisme » est un grand mot. C’est peut-être son défaut mais
c’est un art qui, effectivement, réclame un bagage culturel encore plus
grand que l’art habituel. Sans ce bagage, on ne « voit » pas. L’art sans
identité est beaucoup moins problématique car il n’a pas besoin d’être
reconnu en tant que tel, il agit sans qu’on le reconnaisse comme art,
alors que l’art sans art, c’est son défaut, requiert ces connaissances,
cette compétence.

JCM : Cela pourrait ressembler à une pièce Fluxus…
JT : Grossièrement, l’art sans art est là où il n’y en a pas.
JT : Mais une pièce Fluxus, ça pourrait ressembler à n’importe quoi
d’autre ?
JCM : Encore les pièces Fluxus se déroulaient-elles sur scène, avec
des performers habillés en smokings, donc dans une institution,
quand bien même ce n’était pas un musée, même si, de plus en plus, les
concerts Fluxus ont rejoint la vie. Et, de toute façon, il y a depuis bien
longtemps des artistes qui ont cherché à sortir du musée, des
institutions.
JT : Oui, mais cette pluie ressemble à une œuvre Fluxus, en même
temps qu’elle n’est œuvre que si on sait que des œuvres Fluxus ont
existé il y a quarante ans. Beaucoup de gens n’ont pas cette
connaissance.
JCM : Bien sûr, l’art sans art n’est pas quelque chose que tout le
monde va appréhender C’est quelque chose qui demande toujours,
comme n’importe quel art, une forme de culture artistique. On peut le
regretter, mais c’est comme ça. Sont toujours requises des « connaissances artistiques », une certaine compétence (compétence du spectator qui s’est en quelque sorte substituée à celle de l’artiste) pour pouvoir l’appréhender comme tel. Pour appréhender une bibliothèque
comme installation, il faut déjà avoir vu des installations.
JT : Est-ce que ce n’est pas une veine encore plus élitiste que l’art en
général ?
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JCM : Je n’ai pas prétendu que c’était un art accessible à tous. Au
contraire, l’art sans art est peut-être encore moins démocratique que
l’art habituel. Je suis, au demeurant, assez méfiant à l’égard du recours
à la notion de démocratie en art.

JCM : Non, là où il n’a pas été voulu intentionnellement.
JT : Il n’y en a pas pour celui qui ne le voit pas.
JCM : Mais il y en a pour celui qui le « voit » ou, du moins,
l’appréhende.
JT : On revient à : « Dieu existe pour celui qui croit ».
JCM : Ce n’est pas là un problème de croyance.
JT : La croyance en Dieu n’est pas une croyance, ce n’est pas seulement voir, c’est aussi sentir la présence divine. Dans la foi, la présence
divine est ressentie.
JCM : Je suis assez sceptique.
JT : En fait, tu peux relier la croyance à un sentiment de protection,
au ressenti d’une certaine bienveillance à ton égard, à un accord qui
t’est favorable. Cela s’appelle avoir la foi. C’est sentir que les choses
font sens.
JCM : Je ne pense pas. La foi est liée à des allégations qu’on t’a inculquées. Le Livre dit ça. La tradition dit ça. Il est écrit que…
JT : Mais on peut dire la même chose de l’art sans art, puisqu’on a
lu, qu’on nous a inculqué certains concepts que d’autres ne connaissent
pas. Ils ne peuvent donc pas percevoir comme un « event » la pluie dans
un musée, la pluie dans un musée comme de l’art.
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JCM : Ce ne sont pas des concepts en tant que tels. Encore une fois,
j’ai parlé de bagage culturel mais il ne s’agit pas pour autant de prétention à une quelconque vérité. Il n’y a pas de vérité dans l’art sans art.
Je m’inscris en faux contre Heidegger Alors que le croyant aimerait
imposer sa foi aux autres, moi je n’impose rien. Je considère que
quelques-uns « ressentent » en telle conjoncture de l’art sans art et
d’autres non. C’est tout, point final. Ce à l’encontre de Kant qui pensait
que l’expérience de la beauté impliquait la tentative, dès qu’on trouvait quelque chose de beau, de chercher à faire partager ce sentiment
à l’univers tout entier. Dans le cas de l’art sans art, ce n’est pas nécessairement le cas sans que cela soit exclu.
JT : Mais tu me dis toi-même que je dois exposer mes photos.
JCM : Cela est un autre problème mais encore tes photos ne
relèvent-elles pas de l’art sans art contrairement à d’autres photos
faites sans intention d’art, que ce soit par des amateurs ou par des professionnels. Je ne considère nullement qu’il ne devrait être que de l’art
sans art, qu’il n’y ait que cela de valable. Je n’en fais pas un dogme.
JT : Je provoque mais pourquoi a-t-on besoin de continuer à utiliser le mot « art » pour ce type d’expérience : « art sans art », « art sans
œuvre »… ? Je sais que ce sont des expériences esthétiques mais…
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JCM : Encore une fois, pas forcément esthétiques. Pour moi qui,
contrairement à toi, ai grandement apprécié l’art conceptuel, forme
d’art qui a historiquement prétendu, à tort ou à raison, faire de l’art
non esthétique, art et esthétique sont des termes qui ne se superposent pas mais qui se bornent à se recouper: des objets peuvent être
esthétiques sans « s’avérer » artistiques. Par exemple ton copain,
même si tu le trouves très beau, ne sera pas à tes yeux pour autant une
œuvre d’art; mais il y a aussi de l’art non esthétique, cela a été notamment la prétention de l’art conceptuel, même si après coup on peut se
demander si réellement celui-ci était si « non esthétique » que ça. C’est
également la thèse de Danto, qui parle de Fountain comme d’une
œuvre non esthétique bien que l’urinoir sous-jacent possède des qualités esthétiques (galbe, blancheur, caractère immaculé du fait qu’il
n’a jamais servi...) mais, selon Danto, Fountain n’est pas une œuvre
pour les qualités esthétiques de l’urinoir sous-jacent mais pour ses
propres qualités artistiques, qui n’ont rien d’esthétique. Dans l’idée
que je défends d’un art sans art, il s’agit d’un art qui peut être esthétique mais qui peut aussi être non esthétique.
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JT : Quand tu parles de l’art conceptuel comme d’un art non esthétique, n’est-ce pas plutôt qu’il a voulu créer une esthétique du non
esthétique ? La photo du banal des années 80-90, qui ne se voulait pas
elle-même esthétique, est aujourd’hui sur les pages des magazines,
« récupérée » par la pub et la mode, et est désormais considérée
comme esthétique.
JCM : Ce que tu dis est fort juste. Il peut bien être une esthétique du
banal ou plutôt deux esthétiques du banal suivant que le banal se
trouve ou non ce-faisant débanalisé. Cependant, dans la mode ou la
pub, tout n’est pas non plus forcément esthétique.
JT : Ce que je veux dire c’est que ce qui est non esthétique
aujourd’hui pourra être esthétique demain.
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JCM : Certes comme ce qui est à la mode aujourd’hui ne le sera sans
doute pas demain mais, si tu veux bien me laisser répondre, premier
point : dans la mode et la pub eux-mêmes il est des aspects non esthétiques. Certes, la mode et la pub ont pu se réapproprier certaines pratiques, y compris provenant du mouvement surréaliste, de l’art
conceptuel et d’autres mouvements artistiques, mais ce n’est pas pour
autant qu’il s’agit nécessairement d’éléments esthétiques. «
Esthétique » a quand même un sens bien précis, ou du moins deux sens
principaux.
En un sens premier, selon Baumgarten, c’est ce qui a rapport avec
la sensibilité, avec la sensation, la sensation visuelle, auditive... C’est
là le sens basique. L’idée est que ce qui est esthétique, c’est ce qui plaît
à tel ou tel sens au sens physiologique du terme ou à plusieurs sens à la
fois (l’œuvre d’art totale). Or l’art conceptuel a beaucoup utilisé le langage en tant que médium, ce qui est le cas aussi bien sûr pour les
bibliothèques, alors que ce n’est pas au niveau de la sensation que se
passe habituellement la lecture. La lecture d’un livre relève habituellement assez peu de l’esthétique en tant que telle. Il y a bien sûr la qualité du papier, la typographie, la mise en page, éléments que la poésie
visuelle a pu à bon escient prendre en compte... mais l’esthétique au
sens de Baumgarten ne permet pas de rendre compte véritablement
de ce qui se passe dans la lecture standard. C’est pourquoi précisément
l’art conceptuel a beaucoup utilisé le langage. De façon générale il a
utilisé pour le principal deux media : le langage et la photo. Photo ellemême utilisée d’une certaine façon en amateur, en prenant pour
modèle la photo amateur, de façon relativement pauvrement esthétique même si la photo n’en réintroduisait pas moins un aspect visuel

et donc, dans une certaine mesure, un aspect esthétique. Quand l’art
conceptuel a été caractérisé comme « non esthétique », c’était au sens
de Baumgarten. même si, au sein de l’art conceptuel, il y a également
eu une tendance relevant d’un art davantage esthétique, toujours au
sens du terme « esthétique » pour Baumgarten. John Roberts a ainsi
opposé, au sein de l’art conceptuel, l’art conceptuel « analytique », qui
utilisait principalement le langage, et l’art « photoconceptuel », qui
utilisait avant tout la photo et qui présentait de ce fait, un caractère
davantage « esthétique », quand bien même il prenait pour modèle la
photo amateur, caractère esthétique qui n’en est pas moins également,
voire plus encore, celui des inscriptions murales de Weiner. D’om leur
rejet par Kosuth.
… Mais il est un deuxième sens du terme esthétique, le sens qui se
dégage de la deuxième Critique kantienne, l’esthétique étant alors
moins affaire de sensation que de sentiment quand bien même le sentiment passe par la sensation. Sentiment qui, pour Kant, est avant tout
celui de plaisir ou/et de déplaisir. Or on peut éprouver du plaisir en
lisant un livre, et donc un livre n’est alors plus, a priori, non esthétique. Le sentiment esthétique relève alors moins de la beauté appréhendée par les sens mais peut être éprouvé devant quelque chose qui
n’est pas nécessairement beau au sens de Baumgarten. Certains
auteurs ont pu parler d’art non esthétique en ce deuxième sens en rejetant jusqu’au plaisir. Deux de ces auteurs sont Adorno et Lyotard. Ce
qui, selon moi, s’avère dangereux car je ne suis pas partisan d’un art
non esthétique en ce sens, d’un art qui ne ferait pas éprouver de plaisir. Pour Kant, déjà, tout plaisir n’était pas d’ordre esthétique; seul
était esthétique le plaisir «désintéressé». Le plaisir des sens, le plaisir
sexuel, n’était pas tenu par lui pour désintéressé. L’artiste était luimême tenu par Kant pour trop intéressé; pour Kant, seule la nature
procurait un plaisir purement esthétique. Chez Adorno, finalement,
on retrouve la même idée. Dans certains de ses textes, il rejette totalement le plaisir, puis se rapproche plus de Kant qu’il ne semblait au
premier abord. À la limite, tout ce qui est agréable doit être rejeté de
la sphère de l’art. Quand on cherche à démocratiser l’art, on tend à
tomber dans l’agrément et ce n’est plus de l’art. Bien sûr, Adorno va
dans le sens d’un art élitiste et l’entertainment, à le suivre, ne saurait
jamais être de l’art. Adono oppose radicalement l’art authentique à la
culture de masse et tend à penser que la seule «bonne réception» artistique est la réception théorique. Alors que, selon moi, en tant que théoricien, je peux ou non éprouver du plaisir relativement à une œuvre
puis me poser après coup la question du pourquoi, et chercher alors à
théoriser.
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JT : Pour revenir à l’art conceptuel…
JCM : L’art conceptuel n’a jamais cherché à être non esthétique au
sens d’Adorno. Les artistes conceptuels n’ont du reste jamais rien dit
du plaisir.
JT : Mais, si l’on reprend la définition de Baumgarten, au moins
dans l’art conceptuel non photographique, il y a rejet de la sensation.
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JCM : Dans une certaine mesure, oui, mais dans une certaine
mesure seulement parce que, malgré tout, même par exemple les inscriptions de Ruscha — il a fait beaucoup de toiles comprenant des
mots peints sur la toile —, comme celles de Weiner, sont très différentes des mots tels qu’ils sont habituellement écrits sur les pages d’un
livre. L’aspect visuel est plus important. Comme également,les dates
qu’écrit On Kawara sur ses toiles qui ont évidemment une valeur
esthétique. L’hypothèse de Robert Storr au point de départ de la dernière biennale de Venise était que l’art conceptuel et post-conceptuel
dans sa totalité était en fait aussi affaire de sensation. Tu as dit tout à
l’heure qu’il y avait une esthétique du non esthétique; un mémoire
entier serait à écrire à ce sujet. Il en est de même que, historiquement,
de la question du style. Déjà, au sein du Bauhaus, Gropius rejetait la
notion de style. Ce qui opposait le modernisme architectural au
modern style, c’était précisément la question du style! Le Bauhaus
entendait échapper à toute notion de style, élever une architecture
dépourvue de style. Mais on sait que cette architecture moderniste a
fini par déboucher très rapidement, sous la houlette de Gropius luimême, lors de l’exposition du Bauhaus au MoMA qui a eu lieu à la fin
des années 20, sur ce qu’on a appelé le « style international » de
sinistre mémoire. L’absence de style a finalement donné naissance à
un nouveau style, assez académique au demeurant. Il y a donc eu un
devenir-style de l’absence de style. On en trouve le résultat dans toutes
les cages à lapins qui ont envahi Paris depuis les années 50. Toute
chose qui se veut sans style est toujours menacée de devenir-style et,
comme tu le disais, ce qui se voulait non esthétique peut devenir
esthétique. Il y a un devenir-esthétique du non-esthétique. Benjamin
Buchloh a dénoncé l’esthétique administrative et bureaucratique de
l’art conceptuel. On pourrait également parler dans mon cas d’une
esthétique « bibliothèque municipale ». Tu es toi-même parti de
l’exemple de la mode et de la pub. La pub, traditionnellement, recourt
à de beaux modèles, mais il y a eu aussi des pubs mettant en scène des
gens très ordinaires, plus proches du quotidien, relevant d’une

esthétique de l’ordinaire. Le document qui se voulait non artistique a
lui-même fini par devenir artistique. Ainsi les documents de performances. Au début était refusée toute trace, était revendiqué l’éphémère mais, très rapidement, des photos puis des vidéos ont été prises ;
Schwarzkogler a rapidement conçu (notamment pour échapper à la
censure) ses actions en absence de public, exclusivement devant un
photographe, et le document a fini par devenir œuvre à part entière.
Il y a de façon générale une tendance au devenir-art. Le devenir art de
ma bibliothèque, c’est aussi le devenir art de tout ce qui n’est pas art
au départ.
JT : Dans l’art conceptuel qui utilise le langage, pourquoi ne pas
simplement lire, ce qui rejoint le propos de Stephen Wright ? Si on veut
éviter la sensation, pourquoi ne pas se contenter d’écrire une œuvre
littéraire?
JCM : Ce serait, de toute façon, toujours une œuvre. C’est, au
demeurant, ce qu’a fait dans une certaine mesure l’art conceptuel. En
sortant du cadre traditionnel de l’exposition, il a cherché à utiliser les
journaux comme média, en faisant passer des encarts dans la presse.
Et, là encore, comme dans le cas de la pub, pour mieux sortir du
musée, ce qui a été utilisé, ce sont les affiches ou les panneaux lumineux, mais lesquels n’en présentent pas moins un aspect davantage
esthétique. Les artistes sont sortis du musée, ils ont cherché à abandonner les formes traditionnelles au sein de l’institution artistique,
mais ils se sont calqués entre autres sur les formes de la pub, qui n’en
sont pas moins elles-mêmes également des formes traditionnelles.
JT : Mais ils ont été placés dans des institutions ?
JCM : Ils ont travaillé à la fois hors et à l’intérieur des institutions
artistiques. Quantité d’artistes, depuis le début du XXe siècle, ont
cherché à travailler en dehors des institutions artistiques. Mais, le
plus souvent, l’art en dehors de l’institution se révèle une illusion
parce qu’il est très souvent subventionné par l’institution. Quand ce
n’est pas le cas, ce qui est en définitive très rare — prends par exemple
l’ex Générale ou tous les squats d’artistes qui servent de vivier à l’institution — il en est l’antichambre, il prolonge l’institution en dehors
de l’institution. Loin d’être anti-institutionnel, cet art étend l’institution au dehors de l’institution. C’est d’ailleurs l’institution qui finit par
légitimer l’œuvre. Ce n’est pas que ce soit une mauvaise chose en soi
mais il faut se méfier de ce qui se prétend être hors de l’institution.
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JT : Mais justement, ta bibliothèque se situe hors de l’institution.
Moi je suis très dubitatif à l’égard des œuvres hors institution.

institutionnalisée ou détruite après ma mort, donc c’est provisoire,
mais j’ai réussi jusqu’à présent à échapper à la fois à l’institutionnalisation et à la commercialisation.

JCM :Moi aussi en fait.
JT : Je crois que tout tend à être institutionnalisé et surtout
commercialisé.
JCM : Ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
JT : Oui, mais je t’ai parlé d’un entretien que j’ai eu avec Ben
Patterson, artiste Fluxus: il voulait que ses performances soient non
commerciales, hors marché et hors institution…
JCM : De toute façon il y a un rapport très étroit, relevé par
Raymonde Moulin, entre institution artistique et marché de l’art.
Personnellement je ne distingue pas entre institution publique et commerce privé. Les galeries font aussi partie des institutions.
JT : Pour moi aussi. Même ce qui est dans l’institution publique a
été préalablement acheté, l’artiste a reçu une rémunération, une transaction commerciale a eu lieu. Et l’artiste exposé dans un musée voit
sa cote augmenter considérablement sur le marché.
JCM : Ce n’est pas une nécessité.
JT : Mais un artiste exposé à Beaubourg aura davantage de possibilité d’exposer dans une galerie que moi qui n’y suis pas encore exposé. Patterson, pour revenir à lui, en vient à la conclusion que ses invitations à des performances qui n’étaient pas censées avoir une valeur
commerciale en ont acquis une, quarante ans après, sur le marché de
l’art. Je pars donc du principe, un peu cynique certes, qu’en art, même
ce qui ne veut pas faire l’objet de transaction, peut acquérir une valeur
marchande. Comment alors vois-tu ta bibliothèque qui se veut hors
institution et hors marché ?
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JCM : Pour l’instant, j’ai réussi — je ne dis pas que cela durera toujours — à ce qu’elle ne soit ni commercialisable ni commercialisée. Je
n’ai jamais reçu de subvention d’une quelconque institution, même s’il
m’a toujours été suggéré d’en demander. Je ne sais pas ce qu’il en sera
après ma mort, mais ma bibliothèque n’est pour l’heure ni institutionnalisée ni objet (même potentiel) de commerce. Elle sera peut-être

JT : Comme pour Patterson, si elle était institutionnalisée, ne
serait-ce pas alors qu’elle deviendrait véritablement œuvre, contrairement à tous tes efforts pour l’éviter ?
JCM : Si c’est la question de l’art sans art ou de l’art sans identité
qui est posée, dès lors que ma bibliothèque serait institutionnalisée,
elle ne relèverait plus ni de l’un ni de l’autre.
JT : Elle serait de l’art, tout simplement…
JCM : Elle deviendrait de l’art tout court. Ce qui peut très bien
advenir. La plupart des œuvres appartenant à l’art sans art finissent
par devenir de l’art, tout comme la collection Devautour a elle-même
fini par être éventée, plaçant Devautour dans une certaine impasse.
Mais elle perdra alors son statut actuel.
JT : Est-ce que c’est grave ?
JCM : Pour moi, oui, sans doute.
JT : Et pourquoi?
JCM : Dans ce cas, cela irait totalement à l’encontre de mon intention, et surtout cela risquerait de l’esthétiser, voire de lui faire perdre
sa valeur d’usage.
JT : Mais j’ai appris avec toi qu’une œuvre d’art tend toujours à
échapper à l’intention de l’artiste qui lui a donné naissance, et que c’est
ceci même qui la fait oeuvre…
JCM : Tu as parfaitement raison. Mais, dans le cas de ma bibliothèque, au départ, il n’y avait aucune intention d’art. C’est seulement
après avoir appréhendé son caractère artistique que j’ai eu l’intention
d’en faire de l’art sans identité et que, donc, cette intention risque de
se trouver remise en cause dans l’avenir. Mais il convient « à mon
sens » de distinguer de façon générale l’intention d’art (la volonté individuelle d’art) en tant que telle (y compris d’art sans identité) du
contenu intentionnel spécifique de l’œuvre (ce que l’artiste a voulu dire
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ou signifier). On ne saurait limiter la « richesse » de l’œuvre à ce contenu intentionnel, et tous les écarts par rapport à ce contenu intentionnel ne peuvent effectivement qu’enrichir l’œuvre. Mais, même lorsqu’il
est dit qu’une œuvre n’a pas caractère intentionnel, cela n’exclut pas
pour autant qu’il y ait eu intention d’art (ici intention d’art sans identité). Et cette intention n’a pas nécessairement à être remise en cause
(même si, dans le cas de l’art sans identité, elle peut fort bien l’être en
perdant son caractère d’art sans identité sinon d’art) quand bien
même l’intention d’art se trouve en tant que telle déconstruite par la
notion d’art sans art qui est un art sans artiste et sans intention d’art.
JT : Revenons au caractère artistique de ton œuvre. Nous avons
parlé d’installation et dit également que cette bibliothèque pourrait
ressembler à une bibliothèque municipale. En quoi en est-elle malgré
tout différente ?
JCM : La différence ne tient pas au caractère formel, extérieur mais
surtout à ce qui il y a dedans. Elle a été pensée différemment, dans son
contenu, d’une bibliothèque municipale. Et même certains éléments
formels diffèrent. En particulier le classement. Le classement des
livres n’obéit pas aux normes en cours mais m’est personnel. Et, dans
une bibliothèque municipale, tout est fait pour se retrouver, le classement est fait pour cela, alors que, dans ma bibliothèque, c’est plus obscur sans qu’il y ait volonté d’obscurité.
JT : Cela relève d’un choix personnel. C’est là une différence entre
bibliothèque privée et bibliothèque publique mais je ne vois pas où
réside la distinction artistique. Le classement ne suffit pas.
JCM : La différence avec une bibliothèque privée tient à son caractère monumental. C’est ce qui étonne au premier abord : sa ressemblance avec une bibliothèque publique alors qu’elle est dans un lieu
privé.
JT : Donc, pour ce qui est de son caractère artistique, il y a l’installation, le classement, l’aspect monumental...
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JCM : Plus l’aspect art conceptuel : toutes ces étagères, toutes ces
boîtes de rangement, tous ces fichiers... ainsi que le rapport à la
connaissance ou aux connaissances. Et aussi l’aspect que l’on peut
qualifier de « relationnel » dans la mesure où c’est aussi un lieu
d’échanges avec ceux qui viennent ici. Ma bibliothèque n’est pas

utilisable sans médiation de ma part. Son caractère artistique n’est
pas simplement d’ordre formel, mais réside dans les relations à la fois
entre livres et visiteurs et entre moi et ceux qui pénètrent ici, que ce
soit de passage ou pour y travailler, comme toi qui as choisi de faire
ton mémoire sur elle et campes même carrément dans ma
bibliothèque.
JT : Finalement, quand tu parles du caractère « extérieur » et « obscur » du classement, des catalogues indéchiffrables et de cette esthétique relationnelle où l’on a besoin de toi, je me demande quelle est la
place du spectateur ou de l’usager. Sans toi, l’œuvre n’existe pas ; on
ne peut pas l’utiliser, on ne peut même pas entrer dans l’appartement
et l’on ne peut pas comprendre comment elle fonctionne. Quelle est
alors ta place par rapport à ton œuvre ? Ce n’est de l’art que si tu es là,
en ta présence.
JCM : Oui, mais c’est comme dans l’art performance qui n’existe
que dans la coprésence de l’artiste et de son public.
JT : Oui, c’est cela.
JCM : Ce qui pose problème, là encore, pour quand je ne serai plus.
JT : Tu es un performer.
JCM : Oui, si on veut, je suis aussi un performer.
JT : Donc tu joues le rôle d’un bibliothécaire…
JCM : On joue toujours un rôle dans la vie comme dans l’art.
Comme dit Goffman, on joue toujours un ou des rôles : père de famille,
employé de bureau, don Juan, pute... le problème, c’est toujours de passer d’un rôle à un autre. Donc un rôle de bibliothécaire, oui, mais aussi sans doute un rôle d’artiste.
JT : En tant qu’artiste ayant une bibliothèque que tu tiens pour ton
œuvre, peux-tu mettre en parallèle celle-ci avec celles d’autres artistes
qui sont devenues des œuvres d’art, comme les bibliothèques de
Martha Rosler et de Joseph Kosuth ?
JCM : Il faudrait cependant éviter de faire de la bibliothèque d’artiste un genre artistique: après la performance, le livre d’artiste, la

71

le verbe fait chair | o verbo feito carne

bibliothèque d’artiste... tel qu’il ressort malencontreusement de l’exposition The Artist’s Library organisée par le Centre international
d’art et du paysage de l’île de Vassivière où sont présentées entre
autres ces deux bibliothèques. Dans les deux cas que tu évoques,
contrairement à ce qu’il en est en ce qui me concerne, il y a déterritorialisation de la bibliothèque et reterritorialisation dans un espace
d’exposition artistique, reterritorialisation paratextuelle aussi (en
particulier la petite brochure publiée à l’occasion de l’exposition de la
Martha Rosler Library à Paris), reterritorialisation qui la transforme
en œuvre d’art. Ce qui n’est pas sans appeler une critique du même
type que celle que faisait jadis Quatremère de Quincy lors de la constitution du Musée du Louvre même si, en cette occurrence, il s’agissait
d’artefacts qui étaient déjà des œuvres d’art mais auxquelles leur mise
au Musée, leur muséification, procédant là aussi d’un processus de
déterritorialisation-reterritorialisation, risquait, selon Quatremère,
de faire perdre leur caractère artistique (tout comme, pour Benjamin,
la valeur d’exposition met fin à la valeur auratique, et, pour Adorno,
de façon générale, la culture, l’ « enculturation » menace l’art
d’Entkunstung, de désart, quels que soient les jugements qu’ils portaient l’un et l’autre sur ce phénomène). Ce alors que, pour ma part,
même lorsque le Centre de Vassivière a pu me le proposer, je me suis
refusé à toute déterritorialisation et reterritorialisation qui auraient
fait perdre à ma bibliothèque son caractère d’art sans identité. Ce n’est
que sur place, « in situ », que ma bibliothèque revêt un certain caractère artistique.
Pour ce qui est de Kosuth et de son exposition Du phénomène de la
bibliothèque, quelle que soit sa référence à Foucault qui, au demeurant, se bornait à comparer bibliothèque et musée, il s’est lui-même
borné à utiliser sa bibliothèque et les livres qui la composent comme
matériau pour une œuvre d’art de type installation en les privant de
leur usage habituel.
Quant à la Martha Rosler Library, Anton Vidokle, au nom d’e-flux,
a entrepris de faire tourner de par le monde dans différents lieux d’exposition la bibliothèque de travail de Martha Rosler. Ce qui tend à en
faire une œuvre sans, pour autant, l’esthétiser, et même avec l’intention de lui conserver son usage, ce dont pourtant, si louable cela soitil, je doute fort. Mais toujours est-il que, par là, Stephen Wright, cocommissaire de l’exposition dans sa mouture parisienne, entend substituer à l’habituel spectateur de l’art, assimilé à un simple consommateur, ce qu’il appelle un « usager de l’art ». Tentative, une fois de plus,
de sauver la valeur d’usage de la menace que fait peser sur elle la valeur
d’échange. Tentative à mon sens également de sauver

encore le spectateur en lui substituant l’usager de même que Barthes,
en définitive, tentait encore de sauver l’auteur en lui substituant, outre
le « lecteur », ce qu’il appelait le scripteur. Ce alors que ce que j’appelle
art sans art est art sans auteur ni substitut d’auteur, et ce que j’appelle
art sans identité est art sans spectateur ni substitut de spectateur, et
nous avons vu précédemment comment, pour moi, ma bibliothèque
était passée du statut d’art sans art à celui d’art sans identité.
Distinction entre spectateur et usager qui, à mon sens, ne fait que
renouer avec la distinction avant-gardiste art-document, aujourd’hui
pourtant largement remise en question, en même temps qu’elle renoue
avec la conception formaliste (et donc moderniste) selon laquelle
l’œuvre d’art, habituellement, n’a pas de valeur d’usage. Ce alors que,
selon Benjamin, pourtant partisan à son heure du document contre
l’œuvre d’art, l’art a toujours possédé sa propre valeur d’usage. Et,
selon Denis Hollier dans « La Valeur d’usage de l’impossible », l’exposition muséale elle-même dans sa conception courante,ne détruit pas
nécessairement la valeur d’usage d’objets qui en sont dotés mais peut
fort bien chercher à la préserver en la mettant seulement comme entre
parenthèses ainsi que s’y sont essayés les fondateurs du Musée de
l’Homme collaborateurs de la revue Documents.
Cependant que la notion de valeur d’usage a pu être contestée par
les sociologues au profit de ce que Veblen a caractérisé en tant que
consommation ostentatoire, Bourdieu en tant que logique de la distinction, Baudrillard en tant que valeur d’échange-signe.
Ce alors que, pour Wright, l’usager serait « déjà » le fait du lecteur
( de livres, de bibliothèques...) en tant que tel, qui ne se bornerait pas
à un rôle de spectateur ou de consommateur. Valorisation du lecteur
qui, là encore, évoque celle édictée par Barthes même si Barthes, pour
sa part, oppose le lecteur non au spectateur ou au consommateur mais
à l’auteur. Mais c’est déjà Poussin qui soutenait, contre Caravage,
qu’un tableau lui-même ne devait pas seulement être vu mais lu.
Distinction entre voir et lire un tableau, une photo (Barthes)... qui,
depuis, a été reprise par de très nombreux auteurs, que ceux-ci valorisent le lire (Marin, Barthes... les sémiologues) ou qu’ils valorisent le
voir et le visuel (Didi-Huberman, Maldiney...), en définitive, fort
conventionnelle
En même temps que la Martha Rosler Library non seulement
transforme la bibliothèque de Martha Rosler en œuvre d’art mais
transforme ce qui était une bibliothèque privée en bibliothèque
publique (qui n’en conserve cependant toujours pas moins un certain
caractère privé renvoyant à la personnalité de Martha Rosler), si tant
est, toutefois, que l’on puisse encore parler de public alors que l’espace
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public, tel qu’il s’était constitué au dix-huitième siècle, s’est, selon
Habermas, dissous sous l’action des mass media. Public en tout cas
d’emblée caractérisé en termes non de propriété mais d’accès, accès
qui demeure fort limité dans le cas de la Martha Rosler Library, limité à une poignée de professionnels de l’ar). Opposition accès/propriété qui me semble plus importante (historiquement) que celle entre
usage et consommation, quand bien même non seulement ce que j’appelle art sans identité est un art sans spectateur et donc sans public,
mais ce que j’appelle art sans art, s’il a bien un (ou des) spectateur(s)
individuel(s) n’a lui-même pour autant pas de public.
Enfin, dans la Martha Rosler Library, c’est le classement même des
livres qui se trouve modifié alors qu’une bibliothèque, c’est aussi un
classement. Ce qui, là encore, a pour effet de transformer entièrement
la bibliothèque de Martha Rosler, alors que, pour ce qui est de ma
propre bibliothèque, si elle a bien connu des modifications de classement de déménagement en déménagement, son devenir-œuvre n’a
jamais impliqué aucune modification de classement.

aléatoire en ce qui me concerne puisque le classement s’y opère, pour
le principal, dans l’ordre alphabétique mais n’en permet pas moins des
«rencontres» incongrues et fructueuses.
Plus encore que la Martha Rosler Library, la Bibliothèque de
Warburg a été transformée en bibliothèque publique du vivant même
de celui-ci, lors de son hospitalisation dans la clinique de Binswanger,
même si elle ne s’est trouvée déterritorialisée qu’après sa mort, pour
échapper à la barbarie nazie.
On pourrait aussi, là encore toute proportion gardée, mettre en
rapport le blog que je confectionne avec le concours de mes étudiants
pour assurer la partie iconographique de mon enseignement, constitué exclusivement d’images, avec le fameux atlas Mnémosyne de
Warburg, cependant que ma bibliothèque est elle-même comme un
lieu de mémoire ou un ensemble de lieux de mémoire au sens de l’ancien art de la mémoire : il m’arrive souvent de retrouver un livre dont
j’ai oublié le titre et le nom de l’auteur en me rappelant la place qu’il
occupe sur les étagères de ma bibliothèque.

JT : Peux-tu également mettre en parallèle ta bibliothèque et celle
de Warburg ?

JT : Et que penses-tu de ce qu’est devenue la bibliothèque de Don
Judd après sa mort ?

JCM : Toute proportion gardée, bien entendu, d’autant que je n’ai
jamais bénéficié des moyens financiers qui étaient ceux de Warburg,
dans un cas comme dans l’autre il s’agit au départ d’une bibliothèque
de travail de théoricien sans, pour autant, caractère monodisciplinaire mais accueillant des ouvrages provenant de différentes disciplines. Si la bibliothèque de Warburg n’a jamais prétendu avoir caractère artistique, Ernst Cassirer, dans son éloge funèbre de Warburg,
n’en parle pas moins du caractère auratique de la bibliothèque de
celui-ci. La bibliothèque de Warburg a même pu être tenue pour
l’« œuvre » (avec toute l’ambiguïté de ce terme) à laquelle Warburg a
consacré la plus grande partie de sa vie et de son travail. Et, quand je
dis «de sa vie», dans les deux cas, il s’agit de bibliothèques étroitement
solidaires du lieu de vie, sur les deux étages d’une même demeure pour
ce qui est de la première bibliothèque de Warburg, en deux maisons adjacentes pour ce qui est de sa seconde bibliothèque, sur un
même étage en ce qui me concerne, les deux parties, bibliothèque proprement dite et médiathèque (flanquées de la chambre et de la cuisine)
entourant la salle de lecture, centrale comme dans la seconde bibliothèque de Warburg. Si, dans les deux cas, le classement n’obéit pas
exactement aux mêmes règles, celui-ci n’en respecte pas moins dans
l’un et l’autre cas la loi du bon voisinage, de façon sans doute plus

JCM : Si celle-ci est bien resté en place in situ à Marfa, dans le
Texas, la fondation créée et pensée dans ses moindres détails par
Judd, qui constitue en quelque sorte son œuvre suprême, et si donc elle
a échappé à toute déterritorialisation, elle ne s’en est pas moins, de la
volonté même de Judd, trouvée comme momifiée, embaumée, tout
étant restée dans l’état au moment de sa mort et ayant donc cessé de
vivre en même temps que lui, une clause de son testament prescrivant
que rien après sa mort ne devait le moins du monde changer de place.
JT : Et dans ton cas, après ta disparition ?
JCM : Je n’ai pas trouvé la solution. Je n’ai aucune envie ni que ma
bibliothèque se transforme en bibliothèque publique ni qu’elle soit dispersée, ce qui, là aussi, serait sa mort, et cependant je ne vois pas comment une personne privée, quelle qu’elle soit, pour qui ce serait un
cadeau empoisonné, sans parler des frais de succession, serait à même
de la poursuivre, même à sa façon, quelle qu’elle soit. Moi qui l’ai conçue,
qui l’ai construite en me construisant moi-même, ce qui fait qu’elle tend
à ne faire qu’un avec moi, je me trouve déjà complètement submergé par
elle, enseveli sous elle. C’est la créature de Frankenstein, à ceci près que,
pour sa part, elle ne saurait vivre d’une vie séparée de la mienne.
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VIII.
HAPPY ENDS
Un homme qui fut le plus savant des rois constitua pendant sa vie
une grandiose bibliothèque. Après sa mort son palais fut transformé
en musée. Un jour, une petite fille et sa mère, visitant ce château, s’arrêtèrent dans ladite bibliothèque. La petite fille demanda à sa mère à
qui appartenaient tous ces livres. La mère dit qu’ils étaient au roi.
Alors la petite lui demanda pourquoi il en avait gardé autant. Sa mère
lui répondit que le roi ne se sentait bien que lorsqu’il était entouré de
ses livres, lorsqu’il pouvait les consulter, les toucher, les palper, les
écouter. Un peu, dit la mère, comme toi et ton doudou. Sur quoi la
petite fille demanda à sa mère où était le roi. La mère lui répondit qu’il
n’y avait plus de roi, que le roi était mort depuis bien longtemps. La
petite lui demanda : « – quand est-ce que le roi ne sera plus mort ? » La
mère ne put lui répondre.
Mais est-ce que la bibliothèque d’un roi mort devenu musée vit
encore? Ou ne serait-elle que la momie de ce roi mort?
*
Un homme, durant toute sa vie, avait construit une très grande
bibliothèque. Avançant vers une mort prochaine et n’ayant pas d’héritier à qui transmettre un tel trésor, il décida d’emmener sa bibliothèque à la campagne et il ensemença un immense champ avec ses
possessions. D’abord, il prépara la terre la mélangeant à de riches
engrais, ouvrit des sillons, puis, soigneusement, il planta chacun de
ses livres sous terre en laissant un dernier trou vide sans le couvrir de
terre. Il arrosa abondamment le champ et, très fatigué, il s’assit à côté
de la fosse restée ouverte et attendit.
*
Un homme construisit une très grande bibliothèque. Comme il
sentait que la fin de ses jours approchait et ne sachant que faire de sa
bibliothèque, il commença à poster chacun de ses livres à des inconnus en suivant rigoureusement l’ordre alphabétique de l’annuaire de
la ville. Tous les livres furent distribués sauf un, l’annuaire. Ne
sachant que faire de celui, il le garda.
*
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Un homme construisit une très grande bibliothèque qu’il prit pour
amante. Par malheur, un jour vint où sa mort lui fut annoncée. Plus
que de peur de mourir ou de tristesse, son cœur était envahi d’angoisse à la seule pensée que, une fois sa mort arrivée, d’autres que lui
toucheraient à sa bien-aimée bibliothèque, sa belle maîtresse. Ainsi
était-il encore plus malade de jalousie que de la maladie qui le tuait.
Pour apaiser son tourment, il décida alors de brûler toute entière son
aimée.
Mais, en immolant sauvagement sa pauvre compagne, avait-t-il
réussi à anéantir son horreur de se savoir mortel ?
*
Un très vieil homme avait construit une très grande bibliothèque
d’où il ne sortait jamais. Elle devint tellement gigantesque, pleine de
couloirs-rayons, de passages sombres et de savoirs qu’avec le temps,
les proches de cet homme commencèrent à l’éviter car ils avaient peur,
une fois entrés dans ce labyrinthe, de ne jamais parvenir à en sortir.
Contrairement à la tour de Babel, cette bibliothèque dédale fut
construite dans de profondes galeries creusées sous terre, une sorte
de fourmilière savante.
Alors, trois fois le temps de vie d’un homme s’écoula. Personne, en
quatre générations, n’eut le courage de pénétrer dans ce labyrinthe
qui, selon tous, continuait toujours à s’accroître. L’homme était certainement mort à l’âge où les plus vieux des hommes meurent, mais
l’on chuchota qu’il s’était transformé en minotaure. Personne n’osa
jamais s’introduire dans ce dédale afin vérifier ce qu’il en était.
L’homme minotaure ne sortit jamais.
Mais s’il n’est jamais sorti et si personne n’est jamais rentré depuis,
d’où proviennent les nouveaux livres dont est remplie sa
bibliothèque ?
*
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Un homme avait construit une très grande bibliothèque. Il en était
très fier et croyait, après l’avoir entièrement lue, tout savoir et avoir lu
tous les livres jamais écrits. Cet homme et sa bibliothèque, étant des
personnages de roman, vivaient eux-mêmes dans un livre. Ce livre
était lui-même conservé dans un des milliers de rayons d’une gigantesque bibliothèque. Je crois que ce fut celle d’Alexandrie. Un jour on
brûla celle-ci. L’homme et sa bibliothèque, vivant dans un livre, brûlèrent aussi. Mais cet homme est mort heureux, ignorant les tous

autres livres qui l’entouraient, dans la certitude que sa bibliothèque
et lui-même étaient les êtres les plus savants de l’univers.
*
Un homme avait construit une très grande bibliothèque. Sur le
point de mourir, il décida de fabriquer avec ses livres un escalier pour
monter aux cieux et, en n’utilisant que la moitié de ceux-ci, il y parvint.
Là-haut cependant il ne trouva personne. Alors il quitta les cieux et,
avec l’autre moitié des livres qui lui restait, il construisit un autre
escalier qui descendait jusqu’aux enfers. En y arrivant il ne trouva là
encore personne. Il revint donc sur terre et, en attendant la mort, il
continua à lire.
*
Un homme comme tant d’autres cherchait désespérément à trouver l’amour. Fatigué, à l’âge de vingt-six ans, sept mois et cinq jours, il
décida de construire une bibliothèque qui prendrait la place de cet
amour qu’il n’arrivait pas à trouver. Il chercha alors à bâtir une bibliothèque parfaite, mais n’en continua pas moins à attendre toujours le
grand amour. Il est mort sans atteindre aucun de ces deux buts.
Mais, en cherchant la bibliothèque idéale et l’amour parfait durant
toute sa vie sans les trouver, qu’a pu-t-il trouver d’autre ?
*
Un âne portait une très belle et vaste bibliothèque sur son dos.
Partout où il passait on admirait la richesse de celle-ci. On s’étonnait
aussi de voir un âne si souriant et heureux bien que portant un fardeau
si horriblement lourd. Et ainsi, un jour, d’extase et de fatigue, il est
mort.
Pourquoi fut-il le plus heureux des ânes-porteurs-de-bibliothèques alors qu’il n’avait même pas lu un seul livre de son chargement ? Était-il fier de ce fardeau qu’il portait, qu’il croyait si précieux,
mais qui outrepassait son esprit ? Ou pensait-il que c’était lui-même,
l’âne, que l’on admirait ?
*
Un homme construisit une très grande bibliothèque. Elle était si
incroyable que lui et d’autres ont commencé à la penser comme une
œuvre d’art….
Si les hommes, comme leurs constructions, ont une fin certaine,
en est-il de même pour leurs idées ?
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IX.
LES AMOURS
ANTHROPOPHAGES
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en haut du volcan
après la marche
si petit je regardais au loin la terre
et pensais aux microbes microscopiques
aux amibes
aux acariens
je pensais à toi
quelque part camouflé dans le paysage
je pensais à l’amour
ô mon amour je t’aime tant
je voudrais être une gale
une gale humaine
une gale femelle
sais-tu que la gale femelle vit plus longtemps que la gale mâle ?
que ayant copulé une seule fois
sur le corps qu’ils parasitent
la gale mâle meurt et la femelle creuse la peau de son hôte ?
ta peau peut-être
Elle ouvre des tunnels
sillonne l’épiderme avec un rythme de progression
d’un à deux millimètres par jour
elle pond quotidiennement trois à cinq œufs
puis refait surface
recopule avec un nouveau mâle
et vit environ soixante jours
quelle vie !
ne te fâche pas mon cœur
je voudrais être une gale femelle
non pour avoir beaucoup d’amants
mais pour doucement ronger ton corps
débroussailler des chemins
t’habiter sous ta peau
te transformer en territoire
sans avoir besoin de dessiner des cartes
te cartographier en te mangeant
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te graver dans mes gènes
dans la mémoire de mes descendants
qui seraient les tiens
parce qu’ils et moi
nous nous nourririons
de ta peau
sans pour autant que tu te mues en paysage
car mon amour le paysage n’existe pas
il est seulement l’invention de l’œil
peut-être d’un œil malade
qui voit seulement de loin ce qui lui fait face
et qui partout voit le monde
comme son miroir
saurais-tu me dire combien d’yeux il y a sur terre ?
tes yeux rongent-ils le monde ?
des miettes du monde ?
une petite partie ?
est-ce que dans les morceaux
arrachés par tes yeux
il y a la présence
ou du moins le soupçon
de tous les mondes qui t’échappent ?
que vois-tu quand tu me vois ?
mes yeux existent pour te voir
mais comment te saisir sans te blesser ?
comment ne pas te transformer en pure image
en carte postale ?
tu es une part de la beauté du monde
et tu es tant d’autres choses
moins belles selon l’endroit d’où part le regard
sans cesse tu te faufiles
je t’aime ainsi
je ne veux pas te voir d’un seul point de vue
je voudrais te regarder
à travers l’infinité des regards possibles
je ne confonds pas
l’infini et le tout
la totalité n’est pas trop à mon goût
de là viennent mes réticences à une certaine idée du paysage
car même en morceaux
le paysage est souvent l’envie d’un « tout »
réuni par un seul point de vue

mais
je ne vois dans la totalité
dans le fini
que du passé
alors qu’en toi
il y a l’inachevé
seule garantie du présent et du devenir
Il faudrait réinventer le paysage
comme nous essayons de réinventer l’amour
le mieux serait peut-être
de changer sans cesse
d’yeux
de corps
je n’ai qu’un seul corps
mais
comment te verrais-je
si j’étais un autre
ou plusieurs autres diffractés ?
car il y a tant de vies
si ce n’est que sur ton corps
il y a plus d’êtres vivants
que d’humains sur la terre entière
et parmi tous les êtres sur terre
les humains comme nous
ne sont qu’une minorité
mais mon amour
penses-tu qu’il y ait d’autres humains
que notre raison et nos yeux ne peuvent pas voir ?
en Inde
en 2013
une cour de justice a aboli l’esclavage
non pas des gens comme nous
mais selon le texte de loi
l’esclavage d’un autre genre de gens
je cite :
plusieurs scientifiques
qui ont étudié le comportement des dauphins
ont suggéré
que leur grande intelligence
inhabituelle par rapport à d’autres animaux
signifierait que
les dauphins devraient être considérés
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comme des « personnes non-humaines »
et en tant que tels
devraient avoir leurs propres droits spécifiques
il est donc
moralement inacceptable
de les garder en captivité
à des fins de divertissement
hélas
la fin de l’esclavage des dauphins en Inde
n’abolit pas
notre humain esclavage
Mais
si tu essayais de « faire comme si »
comme si tu pensais
comme mes ancêtres amérindiens
que tout est humain
et que si tout est humain
tout est dangereux
parce que l’humain voit
et que le regard est une arme
comme sont une arme l’arc et la flèche
comme sont des armes
les beaux paysages les miradors et les belvédères
qui ont souvent servi d’armes de guerre
avant de devenir des cloaques à touristes
alors
si la jalousie est humaine
je suis jaloux des acariens sur ta peau
et les amibes dans tes tripes sont jalouses de moi
car elles ne te regarderont jamais comme moi dans les yeux
si je devenais une personne non-humaine
ou une personne-animal
je voudrais être le sarcoptes scabiei hominis
affectueusement nommé
la gale humaine
mon amour tu dois te demander
oui je t’imagine déjà
fâché me demandant
si j’ai déjà attrapé cette maladie
par qui
et comment
tout d’abord

je ne crois pas que la gale soit une maladie honteuse
mais je crois à la fidélité et à la constance
de mes sentiments pour toi
il n’y a pas de sentiment sans corps
et le moi-corps est une affaire toujours insondable
je ne peux que partiellement parler à sa place
la gale fait parler le corps
fidèle aux humains depuis l’Antiquité
sa persistance est plutôt rassurante
imperceptible à l’œil
la gale et ses démangeaisons
sont un rappel que le corps est là
présent
qu’on le veuille ou non
où est ton corps mon amour dans ce monde
en voie de numérisation
combien de corps virtuels autour de toi
te sont accessibles
Si tu es encore moyennement jeune
moyennement beau
moyennement bourgeois
pour connaître cet amour nouveau
tu n’as qu’à te connecter
ordinateur ou téléphone portable
il te géolocalisera des centaines de corps
potentiellement accessibles
avec un peu d’effort
un peu d’envie
un ou plusieurs de ces fantômes
pourront se matérialiser chez toi
devenir palpables
mais si tu ne veux pas franchir le pas du corps
comme beaucoup de gens
par choix par nécessité ou par paresse
si tu préfères les partenaires impassibles
hermétiques
inaccessibles
ainsi plus désirables
des partenaires en 3D
classés par catégories
par pratiques
dans les sites pornos à haute vitesse
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un vrai bouleversement pour l’humain
nos cerveaux de mammifères n’en peuvent plus
combien de partenaires
combien de corps nus
pouvaient voir les femmes et les hommes de la préhistoire
numérique
1, 2, 3, 4, 10 quelques dizaines
allez quelques centaines
en comptant les amants fantasmatiques
aperçus furtivement dans la rue ou dans les magazines coquins
aujourd’hui en quelques clics
des milliers d’images de corps s’ouvrent à nos yeux
nous mon amour
nous sommes des êtres archaïques
car nous sommes nés avant 1990
nous avons eu l’expérience du corps réel de nos amours
avant de pouvoir nous immerger dans ce flux infini d’images
mais pour les enfants de ce temps et de ceux qui viennent
comment fera le cerveau pour processer tant de stimuli
peut-il oublier que le corps et l’amour ne sont pas des images ?
voilà pourquoi la gale est la preuve que l’humanité incarnée existe
encore
car si la gale peut être transmise de manière indirecte
par l’intermédiaire de l’environnement
linge literie mobilier tissu contaminés
la gale ne peut pas être transmise par voie virtuelle
la gale se transmet surtout de manière directe
par contact rapproché entre des corps hôtes
aujourd’hui
en 2014
il est estimé
que la gale colonise trois cent millions de corps dans le monde
on dit qu’elle vient du manque d’hygiène de la promiscuité
les moralistes crient aux volageries des infidèles
au péril des poly-amours
les lecteurs de Marx
diraient
qu’elle est une maladie de classe
qu’elle est chronique comme la pauvreté dans des pays en
développement
qu’elle éclate par épidémies dans les pays développés
en collectivités

mais lesquelles ?
celles des marges ?
mais la gale n’est pas la maladie des gens sales des clochards
à Paris
pour étonnant que cela puisse paraître
il y a une épidémie de gale
non le Paris du Moyen-âge
mais celui d’aujourd’hui en 2014
dans la deuxième ville la plus chère du monde
une personne sur trente a la gale
mais comment cela se fait-il ?
comme je suis un candide optimiste
mon hypothèse est
qu’à l’heure de la numérisation du monde
les rapports physiques
matériels devenant plus rares
deviendront plus précieux
le corps sera exceptionnel
la gale est la manifestation invisible et sensible
de tant de désirs dans le monde
qui se consomment et circulent d’un corps à l’autre
ne sois pas fâché
mais il faut t’avouer
que si par hasard
un jour j’ai attrapé ou attraperai la gale
je préfère qu’elle soit le fruit de l’amour
que d’un siège de métro
mais pourquoi la gale femelle
migre-t-elle d’un corps à un autre ?
la gale serait-elle aussi vorace que l’homme qu’elle mange ?
quel besoin aurait-elle de coloniser le corps des hommes
comme les hommes colonisent la pensée et les corps d’autres hommes
comme les hommes ont colonisé la terre ?
je me demande ce qui l’amène à tant voyager au cours d’une vie si brève
comme je me demande pourquoi les hommes rêvent de coloniser
l’espace
car si la gale creuse environ 1,5 millimètre de sillon par jour
et si son temps de vie est d’environ soixante jours
la gale marche sous la peau humaine
dans son temps de vie
environ neuf centimètres
ce n’est pas beaucoup pour nous
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c’est épuisant pour une gale
alors j’imagine que la taille d’un corps humain pour une gale
correspond à plusieurs fois la dimension de la terre
est-ce que sa migration
serait purement accidentelle ?
elle tombe dans tes draps
sans manger de l’humain elle ne peut
vivre qu’entre 36 et 72 heures
l’instinct de survie est plus fort
attirée par la chaleur elle s’attaque au premier corps venu
mais je ne suis pas sûr de cela
car 72 heures
trois jours
c’est énormément de temps rapporté au temps de la vie d’une gale
peut-être la gale choisit-elle selon une raison qui ne nous semble pas
raisonnable
alors je soupçonne toutes mes suppositions
de n’être que mes propres projections ethnocentriques
car je ne penserais pas pareil si j’étais une gale
si j’avais un corps de gale
mais
si j’étais une gale et pensais à ce que pense un homme sur ma vie de
gale
alors je penserais peut-être
que l’homme pense que
moi-gale
je choisis les corps à coloniser
comme eux
les hommes
choisissent les territoires qu’ils colonisent
pour leurs ressources naturelles
ou guidés par des choix personnels
comme le goût pour un épiderme plus sec
plus âcre
plus fruité
plus boisé
pour une peau plus claire ou plus basanée
plus fine ou plus épaisse
ou bien que moi-gale
je veux peu à peu dominer tout l’univers
chaque corps étant pour moi un astre
mais si j’étais un homme considérant ma vie de gale

moi-homme je me demanderais aussi
si moi-gale
je communique avec les autres gales sur différents corps
séparés les uns des autres dans différentes
maisons
villes
états nations
continents
et peut-être même planètes
est-ce que les extra-terrestres comme certains animaux ont aussi la
gale ?
est-ce que les gales font du commerce ?
est-ce que leur culture est pré-industrielle ou globalisée ?
je voudrais être une gale pour te connaître mieux
pour être plus proche de toi
mais si je suis une gale tu m’aimeras encore ?
mon amour
depuis que je pense gale je vois autrement la lune.
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X.
À QUOI JE PENSE QUAND
LA TERRE TREMBLE
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Solides et liquides se frottent s’interpénètrent
Suis-je seul quand la terre tremble ?
Qu’est-ce qui se transforme ?
Qu’est-ce qui reste ?
À quoi penses-tu ?
Est-ce le bonheur de ne pas savoir ?
Est-ce que je pense à toi quand nous sommes si proches ?
À quoi je pense quand la terre tremble ?
Je pense à ma peau
Je pense ta peau
Qu’est-ce qu’elle me fait ?
Nos glissements font-ils une langue ?
Pouvons-nous la parler ensemble ?
Que peut-elle dire ?
Que pouvons-nous dire ?
Peut-on apprendre à glisser ?
Après la grande secousse et les petits spasmes
La terre semble à nouveau stable
Sur quoi se tient-elle ?
Qu’est-ce qu’elle nie ?
Qu’est-ce qu’elle cache?
Dans quel calme précaire ?
Malgré le danger interminable
Comment tenir ?
Jusqu’à quand ?
Comment se calmer ?
Sortir si possible
Sinon tomber à terre
Se protéger
Se tenir là où l’on peut
S’éloigner des murs extérieurs
Des fenêtres
Des objets instables
Ne pas rester au balcon
Se mettre près d’un mur porteur
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D’une colonne
Sous l’encadrement d’une porte
À l’abri sous un meuble solide
Une table un bureau une chaise un lit
Réfléchir aux conséquences des actions envisagées
Soudain je me demande
Où es-tu ?
Dans ton lit
Le sommier mal fixé craque
C’est de ma faute
Les lattes tombent et me réveillent
C’est le sol qui s’ouvre
Mon corps pense
Il saute
Je suis seul
Cette nuit ton lit m’appartient c’est ton cadeau
C’est là que je pose mon corps
Ma tente vide d’autres présences
Pleine de fantômes et de ton odeur
La sueur est un parfum unique
Elle habite le pin blanc de ton lit
De chaque lit générique
Comme le tien
Le même dans des millions de maisons différentes
Signé par autant d’humidité
D’un ou de plusieurs corps
Soixante-dix pour cent des enfants du continent y sont conçus
Le nôtre
N’a jamais risqué d’être fait là
Dans le même lit ce soir
D’autres dorment
Aiment
Commettent des meurtres
Mangent des biscuits au chocolat
Cessent de lire sans finir la phrase
La faille dans le paysage
Ne pas penser
Ce magma de tuiles
D’asphalte de pierres de verre de béton
D’où suintent des vapeurs invisibles
Engloutie de jour
Transpirée de nuit

Tout émet de la chaleur et respire
Les arbres les pavés le fleuve les voitures les déchets
Tout est source et réceptacle
Par la fièvre contaminé
Je pense à toi
Je frissonne
Le vent s’arrête
Des feuilles tombent
D’où vient ce craquement ?
Quelle présence derrière ce vert sombre ?
Par la fenêtre ce n’est pas toi
Ailleurs dans la ville une autre ville
Une prison
De la peau des poils des écailles des plumes
Sous la peau le sang chaud ou froid
Un cœur bat
Un crapaud flotte à l’envers
Les félins sont inquiets dans leurs cages
D’où vient cette démangeaison ?
Regrettent-ils la chasse qu’ils n’ont jamais apprise ?
Désirent-ils le tremblement de terre le chaos l’issue ?
Au-dessus de tout la lune
Dessous
Des nuages des vapeurs de délires
Et encore en-dessous des toits
L’épiderme
Sous les toits
Le derme
Où vivent les hommes
Comme sous la peau des hommes vivent certaines bêtes
Les parasites et l’amour aiment la douceur
Dans la maison vide
Il y a un lit
Sur son vide je ne dors pas j’attends le jour je rêve
Des corps se retrouvent et s’agitent
Leurs chaleurs se mêlent
La fièvre passée
La métamorphose brûle mais ne dure pas
L’humeur des volcans
Peut être cristalline
À une échelle qui m’échappe
Accepter l’opacité est ce qui me reste
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Ta consistance
Je l’avale au risque de me méprendre
Tu es tu dans tous les états de la matière
Insaisissable
Un peu de toi coincé dans la gorge
Un peu me traversera sans que je le sache
Seuls nous sommes ensemble
Les pierres peuvent parler du présent
Évoquer le futur
Mais elles parlent toujours au passé
La possibilité de t’aimer est plus forte que les mots
De petites pierres polies dans un joli collier
Diamonds are a girl’s best friend
Et les frontières de mon langage
Sont les frontières de mon monde
Dehors une révolution souterraine
Un anneau de feu imprévisible
Au comble les pierres caillassent l’envahisseur
Elles aussi sont des mots d’amour
Dans un hôtel
Un perroquet répète
Nouvelles et chansons de la radio
Amour politique et pierres font bon ménage
Le perroquet glisse verticalement avec son bec
Sur les barreaux plaqués or de sa cage
Il les décape avec effort
Il rit gras
Remonte
Se tait
Re-glisse
Miaule comme un chat dans la ferraille
Il a appris la langue de son agresseur
Pour survivre
Il répète
Je « t’aime mon amour » en huit langues
Il a tout vu tout entendu
Il a voyagé avant d’être là
Volé sur des îles volcaniques
Il se camoufle
Il sait dire ce qui plaît ici
Il nous regarde
Répète les sons des amours qui éclatent
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Des terrains qui craquent
Des volcans qui boum
Il nous a entendus
Et répète
A praça é do povo
Como o céu é do condor
L’oiseau est libre
La porte de sa cage est ouverte
Il a les ailes coupées
Résister survivre
Quelle différence ?
Pour celui qui vit dans une autre cage
Pouvoir se poser la question est un luxe
Comment parler d’amour ?
Dehors la lutte continue
Dedans elle ne cesse jamais
Se baisser s’abriter s’agripper
Quitter la maison
Claquer la porte
Laisser les clefs à l’intérieur
Il pleut
Le hasard confirme le cliché
Dans le taxi Amalia chante
Cœur Indépendant je ne te suis plus...
Quelle étrange forme de vie...
Tu n’aurais pas aimé l’entendre
La ville défile derrière le carreau
Pas le temps de retourner au jardin tropical ni au jardin botanique
Entendre les cris des perroquets en cavale
Parlant libres le perroquet
La langue exilée
Que font-ils pour se chauffer par un tel froid ?
L’Amazonie lointaine
Le retour impossible
L’Afrique commence là à trois coups d’ailes
Plus bas c’est bien plus chaud
Je ne les comprends pas
Vers le nord
Encore et encore
L’aéroport la file d’attente le passeport
Devant moi une dame pleure
Pourquoi ne pas serrer des inconnus dans ses bras

Ne pas se laisser prendre par les sentiments ?
Traverser les frontières
Caresser les bébés et les petits chiens d’autrui
Nous pleurons en même temps et sommes séparés
Le détecteur de métal sonne
La policière appelle la dame lui fait une fouille au corps
Dans sa poche arrière sans qu’elle le sente
Un dentier oublié lui mord la fesse
À qui appartient-il ?
Elle a toutes ses dents
La policière sourit la dame rougit
Ça lui sèche les larmes
Sous le détroit
Deux masses de terres se chevauchent
On n’est jamais tout à fait au centre
Toujours s’étirer
Garder l’élasticité
Ne pas rompre
Ne pas se déformer
De loin on voit mieux
De trop loin ne voit plus
Un lieu toujours changeant
Dévasté se régénère
Et peut sans cesse disparaître
C’est inouï
On s’entête à faire des ponts des maisons des enfants sur les morts
Être quelqu’un d’autre
Vivre sur la faille
Jusqu’où l’on peut
Concilier l’inconciliable
Nos mouvements
La seule constante
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XI.
NON-ONTOLOGIE DU
DOCUMENT
1. Du caractère non ontologique des documents

le verbe fait chair | o verbo feito carne

Mis à part les documents officiels, produits pour attester d’une
identité, de l’origine de quelque chose ou de quelqu’un (carte d’identité, certificats officiels, etc.), rien n’est fait d’emblée pour être un
document.
Il n’y a pas de document en soi.
Il n’y a pas d’ontologie du document.
Il n’y a pas de propriétés nécessaires et suffisantes permettant de
dire que quelque chose est ou n’est pas un document.
On pourrait dire que le document ne naît pas document, qu’il le
devient, ou, plus exactement, qu’on le fait devenir tel.
Tout document est le produit d’une question que quelqu’un (un historien, un anthropologue, un artiste…) se pose dans le cadre d’une
recherche.
On peut établir un parallèle avec la question de l’expérience en
sciences exactes.
Selon Gaston Bachelard, contrairement à la conception empirique
de la recherche scientifique, l’expérience ne précède pas simplement
l’énoncé d’une loi. Par exemple, des milliards de personnes s’abritant un
beau jour sous un pommier ont reçu une pomme sur la tête sans pour
autant en avoir induit les lois de la gravitation universelle. Si une pomme
est réellement tombée sur la tête de Newton et s’il a formulé pour la première fois ces lois, c’est parce qu’il avait déjà la question en tête.
Selon Bachelard 32 le chercheur commence en fait par formuler une
hypothèse qu’il cherche seulement ensuite à vérifier par l’expérience
conçue à cet effet. Et même, selon Karl Popper 33, l’expérience est plus
utile quand elle infirme, au moins en partie, une hypothèse, de façon
à ce qu’elle puisse être affinée et testée alors par un nouveau dispositif expérimental.
Bruno Latour 34 allant jusqu’à dire, en tout constructivisme, que
les faits, à l’encontre du positivisme, ne préexistent jamais mais sont
« construits » en laboratoire par les chercheurs.
Ainsi en serait-il, selon l’historien Henri-Irénée Marrou 35, de la
recherche en sciences sociales : le document ne serait jamais un simple

32. Gaston Bachelard, Le Rationalisme
appliqué, Paris, PUF, 1949 & Le Matérialisme rationnel, Paris, PUF, 1953.
33. Karl Popper, La Logique de la découverte scientifique, 1959, Paris, Payot, 1973.
34. Bruno Latour, Nous n’avons jamais été
modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 1991.
35. Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1954.
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36. Nelson Goodman, L’art en théorie et en
action, Paris, Folio Gallimard, 1996.

donné mais devrait lui-même être construit, à partir des sources dont
il dispose, par l’historien en fonction de ses propres hypothèses.
Ce faisant, un document est toujours lié à un usage donné, l’usage
qu’en fait l’historien. De même l’enquête en sociologie ou en
anthropologie.
Cependant l’hypothèse de Bachelard a pu être mise en cause par la
sérendipité qui est le fait de réaliser une découverte scientifique de
façon inattendue à la suite d’un concours de circonstances fortuit et
très souvent dans le cadre d’une recherche concernant un autre sujet.
On peut se poser la même question relativement au document : un
document peut-il être utilisé dans un tout autre contexte que celui
dans lequel il a été élaboré ? Un document peut-il venir documenter
autre chose que ce pourquoi il a été élaboré ?
Pour Marrou, «un stock déterminé de documents représente une
masse inépuisable de renseignements, car il existe un nombre indéfini de questions différentes auxquelles, bien interrogés, ces documents
sont susceptibles de répondre : l’originalité de l’historien consistera
souvent à découvrir le biais par lequel tel groupe de documents, déjà,
croyait-on, bien exploités peut être versé au dossier d’une question
nouvelle ».
Une question nouvelle pour un même document le transforme en
un autre document.
Tout au plus peut-il y avoir des symptômes d’après lesquels
quelque chose peut-être utilisé comme document, peut se voir transformé en document en vue de cerner une question spécifique dans une
approche théorique spécifique (histoire, anthropologie, art…).
Comme dit Nelson Goodman 36, « Un symptôme, en général, n’est
une condition ni nécessaire ni suffisante, mais plutôt un trait dont
nous pensons qu’associé à d’autres, il peut rendre plus probable la présence d’une maladie donnée ou d’un autre état notable ».
S’il y a une ontologie du document, c’est une ontologie négative
selon laquelle il n’y a pas d’ontologie du document.
2. De la source des documents

le verbe fait chair | o verbo feito carne

Tout document a une source.
Les sources des documents sont des objets, des choses, des phénomènes, des témoignages… transformés en documents par un sujet qui,
en cherchant réponse à un problème précis, les collecte, les travaille,
les fait parler…
Les empreintes de sabots d’une vache dans la boue d’un champ
bordant une route peuvent être si banales, pour un passant lambda
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qu’elles en deviennent invisibles. Mais, en supposant que la malheureuse vache, qui a laissé de telles empreintes, « ayant traversé inopinément la route nationale sur le bord de laquelle elle passait, ait
provoqué un accident d’automobile 37 », les relevés des empreintes
de ses sabots peuvent devenir un document d’importance pour l’enquête, peuvent en dire autant aux experts qu’un entretien avec un
témoin.
En faisant document, on peut aller jusqu’à dire, à la façon de
Latour, qu’on transforme des objets ou autres phénomènes en interlocuteurs (en sujets, en « actants »…) avec lesquels on établit un dialogue
en vue de cerner la question que l’on se pose.
En produisant des documents, on peut dire qu’on collabore avec
nos sources.
Chaque question produisant des documents demande qu’on produise une méthode spécifique liée à son sujet.
3. Du caractère plurivoque des documents
Ce que peut dire un document ne préexiste pas à la question qu’on
lui pose.
Les mêmes sources, les mêmes objets, peuvent être utilisés pour
produire différents documents, disant différentes choses.
Un document n’est ni monolingue, ni bilingue, ni polyglotte… Un
document parle la langue de la question qu’on lui pose, la langue qu’on
lui fait parler.
Un document est ouvert à de multiples lectures, pour celui qui l’a
produit et pour d’autres usagers éventuels, relevant ou non de la
même discipline. Un document peut ainsi devenir lui-même la source
d’autres documents.
Il en va de même pour l’oeuvre d’art ! : n’importe quoi n’est pas nécessairement une oeuvre d’art dans n’importe quel contexte mais peut être
transformé, de différentes façons, en oeuvre d’art. Et toute oeuvre d’art
peut elle-même être la source de différentes interprétations, de différents usages, de différentes oeuvres d’art, de différents documents.
4. Du support des documents

le verbe fait chair | o verbo feito carne

Le véritable support du document, c’est la chose même, le phénomène, le fragment textuel, le témoignage… qui a été transformé en
document.
Le véritable support du document n’est autre que sa source,
comme l’urinoir est, selon Arthur Danto, le support de Fountain.

L’empreinte des sabots de la vache qui a causé un accident automobile ne disait rien avant que l’on essaie de trouver la cause de l’accident.
Par la suite, cette même empreinte, restée dans le même état qu’avant
l’accident, change de statut sans avoir été modifiée physiquement.
Tout au plus l’expert peut-il avoir recours à des « relevés d’empreinte » qui sont des traces de traces, « des traces au second degré ».
La photographie, le témoignage, la vidéo, le relevé ADN de ces
empreintes de sabots d’une vache sont comme des substituts, des
signes, prenant la place des sources transformées en documents. Ces
traces au second degré pouvant parfois être les seules formes tangibles des sources du document.
C’est aussi le cas de Fountain : l’urinoir n’est pas au départ une
oeuvre d’art mais sert de support à l’oeuvre d’art. Fountain n’ayant
jamais était exposée, elle devient un support absent. Tout au plus la
photo prise par Stieglitz, quelle que soit l’esthétisation à laquelle il a
procédé (esthétisation qui est elle-même une forme d’élaboration
après coup), est-elle la seule « trace » qui en reste, quels que soient les
multiples substituts de Fountain que Duchamp a faits ou a laissé faire
: ceux-ci ne sont pas même des traces.
5. Des documents à support évanescent
Si tout document a une source, il n’y a donc pas de documents sans
support.
Des documents peuvent avoir des sources plus ou moins stables,
des sources plus ou moins évanescentes.
Des témoignages oraux, des expériences sensibles (qui ne doivent
pas être confondues avec les expériences scientifiques dont il était
question précédemment), des rumeurs… sont quelques exemples de
sources évanescentes de documents.
Un témoignage, par exemple, est le fait d’une expérience vécue par
le sujet, rapportée à la première personne, qui entend dire la vérité.
Même s’il peut y avoir de faux témoignages, un témoignage est forgé
en tant que déclaration qui atteste la vérité de ce que l’on a vu, entendu, perçu, senti, expérimenté, vécu… Cependant le caractère évanescent du témoignage est jugulé par le fait d’être enregistré (enregistrement audio ou vidéo ou transcription).
Une expérience vécue par le sujet peut être transformée en témoignage et ce témoignage peut lui-même devenir la source d’un document.
Quand un historien, par exemple, a recours à un témoignage dans
son argumentation, ce témoignage, prenant place dans le contexte de
son argumentation, devient un document.
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6. De la rumeur comme support évanescent
Une rumeur peut être considérée comme un exemple de source
possible de document à support évanescent, n’ayant pas d’origine avérée et se déplaçant par la parole orale ou écrite sans jamais pouvoir
être officialisée.
Le propre de ce phénomène de transmission, de ce médium qu’est
la rumeur, c’est de ne pas avoir une version officielle de ce qu’elle diffuse en tant que récit ou information/pseudo-information.
Si une rumeur est avérée, elle devient un fait. Si elle est démentie,
elle devient non pas nécessairement un mensonge mais, du moins, une
erreur, voire une approximation.
Cependant il ne suffit pas qu’une rumeur soit démentie pour qu’elle
cesse de circuler ! ; le plus souvent, une version officielle, qui viendrait
démentir une rumeur, n’est pas suffisante pour l’arrêter, pour la
« dérumoriser » car, le plus souvent, la rumeur cherche elle-même à
démentir une version officielle.
Une rumeur est toujours contextualisée, toujours ancrée dans un
territoire, dans un environnement propice à sa naissance et à sa
diffusion.
L’« écosystème rumoristique » est composé de sujets qui se sentent
concernés, d’une quelconque manière, par ce qui est véhiculé par la
rumeur qu’eux-mêmes diffusent.
En véhiculant une rumeur, des sujets engendrent une amorce de
communauté ou, du moins, de communauté informelle. En même
temps, pour qu’une rumeur naisse et se propage, il faut que les individus qui la diffusent partagent déjà un contexte commun, un socle commun de connaissances, d’expériences, de sensations… Ainsi pourraiton considérer la rumeur comme le produit d’un désir, d’un trauma,
d’un « fantasme » collectif… à moins que ce ne soit la rumeur ellemême qui produise le trauma.
7. De l’usage de la rumeur comme source de documents

le verbe fait chair | o verbo feito carne

La rumeur n’étant qu’une possible source, un possible support
évanescent d’un document, et pas un document en soi, pour en
faire usage en tant que document, le point essentiel, comme pour
n’importe quelle autre source de document, est celui de la problématique que l’on essaie de cerner en utilisant la rumeur comme
outil.
Une rumeur n’appartient à personne (le plus souvent, on n’en
connaît ni l’auteur ni même le « relayeur »).

Une rumeur se trouve réappropriée par tous ceux qui contribuent
à la diffuser, qui, en la diffusant, en créent une nouvelle version (même
si cette nouvelle version ne comporte que des micro-changements par
rapport à la version parvenue à celui qui la rediffuse).
Une rumeur est une sédimentation de versions d’une narration qui
entend dire une vérité ou une contre-vérité. Ces versions d’une même
rumeur sont comme des calques qui se déposent l’un sur l’autre à
chaque fois que cette narration, que cette rumeur est redite. Ces différentes versions, ces différents calques, sont comme aplaties, inséparables. Chaque version différente d’une rumeur peut cacher ou révéler des aspects, des points présents dans des versions précédentes.
Une rumeur est une « métamorphose ambulante ». Pour survivre
la rumeur doit circuler et se transformer sans cesse.
Les rumeurs meurent aussi, pas forcément par l’imposition d’une
version officielle mais quand elles ne suscitent plus d’intérêt, n’excitent plus ni les peurs ni les désirs des sujets qui font partie d’un
contexte commun.
Les rumeurs meurent quand elles s’arrêtent, quand elles ne se
transforment plus, quand elles ne courent plus de bouche à oreille,
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quand elles ne circulent plus, par exemple, entre les usagers des sites
de partage sur le net ou ceux qui font usage d’autres plateformes de
diffusion.
Les désirs et les peurs communs partagés par des individus dans
un contexte précis sont ce qui vient nourrir les rumeurs en même
temps que les rumeurs elles-mêmes viennent nourrir ces peurs et
désirs.
Les rumeurs peuvent être étudiées, observées, analysées... devenant ainsi des sources, des supports évanescents de documents qui
seront élaborés pour répondre à une question précise.
Une rumeur peut entrer en relation avec des interrogations préalables sans que celles-ci aient été nécessairement formulées en rapport avec la dite rumeur.
Les questions que l’on pourrait poser par rapport à une rumeur
donnée, peuvent bien sûr ne pas préexister à la rumeur. Autrement dit,
l’on peut forger des hypothèses sur pourquoi une rumeur est créée et
diffusée dans un contexte précis.
Par exemple, dans le cas de « la panthère des calanques marseillaises » 38, un chercheur pourrait éventuellement mettre au point
une méthode pour réunir un maximum de témoignages des versions
de ces faits (ou plutôt, de ces non-faits) ainsi que d’autres sources de
documents moins évanescentes (tels des articles de presse, des photographies, des moulure de traces d’animaux …) et lancer des hypothèses du type suivant :
Relation entre la peur collective, qui rend possible la naissance
d’une rumeur autour d’un animal exotique telle la panthère des
calanques, et le fait que Marseille, conçue comme « rumosphère », soit
l’un des plus anciens et des plus importants ports de France, lieu historique d’entrée de marchandises et de populations étrangères dont
certaines résident dans la ville. Serait-elle, cette rumeur, le support
tangible d’une hypothétique xénophobie ou xénophilie, etc. ?
D’autres hypothèses moins élémentaires peuvent évidemment
être tirées de ce (non) fait divers félin. Mais les hypothèses tirées
d’une rumeur créant des documents doivent elles-mêmes dialoguer
avec le territoire de cette rumeur, avec la rumosphère la rendant possible. Si, par exemple, nous prenons un fait divers semblable autour
d’une rumeur sur une panthère qui rôderait dans les marges d’une
grande ville dans un pays tropical, ville entourée par des forêts où
vivent des panthères, cette rumeur produirait des hypothèses, totalement opposées à celles tirées de la rumeur de la panthère
marseillaise.
le verbe fait chair | o verbo feito carne

8. De la collecte et de l’archivage des traces de traces
Une rumeur n’est pas un document en soi.
Une rumeur peut éventuellement devenir une source de document
si quelqu’un se pose, en les posant à une rumeur et à son contexte, les
« bonnes questions », encore qu’il n’y ait pas de bonnes questions en
soi puisqu’une même rumeur peut servir de support à différents
documents.
Mais comment est-il possible de dialoguer avec une rumeur, de la
faire parler ?
Si par exemple un sociologue établit une méthode pour collecter
des articles écrits et aussi des entretiens oraux autour d’une rumeur,
comme celle de la panthère — en prenant ces articles, ces entretiens,
ces « témoignages » comme sources, en les transformant par son
usage en documents à même de répondre à une question qu’il avait
déjà établie ou en cherchant à trouver les questions que cette rumeur
peut engendrer — quand ce sociologue collecte ces entretiens et
autres, que collecte-t-il ?
L’on pourrait difficilement dire que quelqu’un collecte une rumeur
ou « de » la rumeur, l’on ne peut que collecter et archiver des traces de
traces. Ce qu’il est possible de collecter, ce sont des différentes
versions d’une rumeur : photos, enregistrements sonores, films…
En travaillant à partir de la rumeur ou à partir d’une autre source
évanescente de document, comme dans le cas éloquent de la mémoire
collective, l’on ne fabrique pas des documents à partir d’une rumeur.
La rumeur prenant vie et forme mouvantes dans l’action même de sa
rediffusion, de sa réinvention, par le ouï-dire, ce que quelqu’un peut
observer d’une rumeur (versions écrites, orales, photos, etc.) n’est
déjà qu’une trace fossilisée de celle-ci, ou mieux, pourrait-on dire : ce
que l’on peut appréhender d’une rumeur n’est même pas une trace, des
restes telle une momie ou un fossile, mais se rapprocherait plutôt du
moulage creux qu’un fossile disparu a laissé imprimé sur une roche.
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XII.
O JENIPAPO | LE GENIPA

le verbe fait chair | o verbo feito carne

je suis né marqué | sur ma fesse gauche | il y avait une tache sombre
dans la région du brésil où je suis né | cette tache est appelée dans le
langage courant | jenipapo
le jenipapo est le fruit du jenipapeiro | du genipa en français | où plutôt du genipa americana | le nom scientifique
le genipa americana vit dans les forêts tropicales humides | de la partie nord de l’amérique du sud | dans l’amérique centrale et les antilles
l’arbre peut atteindre une hauteur de 15 m | dans sa jeunesse sa cime
est étroite, pyramidale et irrégulière | à l’âge adulte la cime du genipa devient ronde
son tronc est long et fin | recouvert d’une peau brune et rugueuse
ses feuilles | lisses, longues et larges, en forme de fer de lance | sont
vert foncé et luisantes
les fleurs peuvent être jaunes, rouges mais le plus souvent blanches |
en forme de calice à cinq pétales
le fruit du genipa est une baie globuleuse à peau épaisse | de 5 à 8 cm
de diamètre | comestible | avec une pulpe sucrée et aromatique | aux
graines plates et incarnées au milieu de sa chair
avec le fruit mûr, on fait des boissons et des confitures | on dit que son
jus est énergisant | et que s’il est étalé sur la peau des membres inférieurs | il devient un puissant répulsif contre les poissons candiru
le candiru est poisson brésilien vampire | un parasite nécrophage |
vivant dans les cours fluviaux amazoniens | sa technique d’attaque |
consiste à rentrer par les branchies | dans le corps d’autre poissons
plus corpulents | puis de déployer ses piques pour rester accroché | et
à se nourrir du sang et de la chair de sa victime | où il fait sa maison
l’on dit aussi avec frayeur | que le candiru | attiré par les parfums de
nos entrailles | peut pénétrer par erreur ou par goût | certains de nos
orifices | tels l’anus, le vagin ou l’urètre | remonter ces canaux | puis
ouvrir ses nageoires arrière en forme de parapluie | et planter ses pics
à l’intérieur de nos corps humains | sa pénétration serait très douloureuse | son extraction le serait davantage
mais les peuples amérindiens de la région | avec leur science | auraient
trouvé une protection contre ces attaques | en s’aspergeant du jus du
genipa sur les jambes | avant de rentrer dans l’eau | il semblerait que
les carandirus trouvent ce fruit nauséabond et ils s’enfuient | il
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semblerait aussi que pour éviter les pénétrations involontaires du
prédateur | même en s’étalant du jus de genipa sur sa peau | pour ne
pas les attirer | il vaudrait mieux éviter d’uriner dans l’eau
mais le jus du genipa | a un autre pouvoir | celui de transformer le
corps humain | de le marquer, le tacher, le teindre en noir
le jus du genipa encore vert est clair | mais il noircit au contact de la
peau tout en la pénétrant
le jus du génipa est utilisé | par de multiples peuples amérindiens au
brésil | pour se teindre le corps
le tatouage produit n’est pas toutefois permanent | il s’étiole au bout
d’une quinzaine de jours | comme la marque sur mes fesses | qui s’est
mélangée à ma peau | au bout de quelques semaines après ma
naissance
chez beaucoup de ces peuples le corps se fabrique | non pas seulement
au moment de la conception et de la gestation des enfants | mais tout
au long de la vie | le corps serait le résultat d’interactions d’un individu | avec ses parents et la communauté qui l’aide à grandir | à se fabriquer | “les motifs de peinture corporelle appliqué sur le corps d’un
proche | seraient l’icône d’une chair socialisée” | “la chair et la forme
du corps sont la mémoire littéralement incarnée | d’interactions
affectives entre le sujet et son entourage” | le corps complété par les
parures et les dessins sur la peau | est lu par les autres | l’ornementation corporelle serait un moyen de construire des sujets | reconnaissables en tant que partie d’une communauté spécifique | d’un même
peuple | tout en individualisant les sujets au sein-même de la communauté | la peinture corporelle donne des signes de qui peut être l’individu | quel rôle il peut avoir dans le corps social | elle sert aussi, évidemment, comme marqueur de différenciation vis-à-vis d’autres
peuples
lorsque je suis né | mes deux grands-mères vivaient encore | dona
aurora et dona justa auxquelles je demande leur bénédiction pour
continuer à parler | elle avaient toutes les deux la peau claire | bien
plus claire que la mienne et celle de mes parents | aurora pouvait au
brésil de l’époque se dire blanche | justa était était moins blanche
mais blanche aussi | mais ses cheveux et les traits de son visage |
laissent paraître les traces du métissage probablement entre blancs
et noirs
quand je suis né mes grands-mères sont venues me rendre visite | elles
ont vu la tache sombre | le genipa sur ma fesse | dona aurora selon ma
mère | s’est plusieurs fois justifiée auprès de visiteurs | au sujet de la
couleur sombre de ma peau et du genipa sur ma fesse | en disant | toujours selon ma mère | que les bébés s’éclaircissent en grandissant |

j’imagine à la manière d’un ballon d’anniversaire en caoutchouc | qui
vide d’air a une couleur plus foncée | puis en s’étirant, rempli par le
souffle | devient presque transparent | en tout cas ce n’est pas ce qui
m’est arrivé en grandissant | et ma mère n’a pas aimé que sa bellemère aurora se justifie auprès d’autrui | à cause de ma couleur de peau
plus sombre que la sienne et celle de mes parents | ma mère a dit à
mon père d’informer sa mère | au cas où elle ne s’en serait pas encore
aperçue | qu’il ne s’était pas marié avec une blonde allemande | et que
lui même n’était pas un “bon aryen” | et que si moi, j’étais né blanc ou
blond aux yeux bleus, | alors il y aurait eu un problème de paternité |
pour ne pas dire de cocufiage | au moment de ma conception
concernant ma grand mère maternelle justa | elle n’aurait rien dit à ce
sujet sur le moment | mais trois années plus tard quand mon premier
frère est né | et qu’elle n’a pas pu être présente à la maternité pour le
voir | elle aurait demandé par téléphone à la voisine | qui a pu s’y
rendre et a vu mon frère | s’il n’était pas “noir comme l’autre” | comme
moi
mon frère a la peau plutôt claire | a les yeux presque verts | les cheveux
assez lisses | alors au brésil | il “passe” plutôt pour un blanc | ce n’est
pas de sa faute
mais il ne faut pas oublier que mes deux grands-mères | m’aimaient
beaucoup | même si pour elles j’étais un peu “escurinho” | un peu noiraud | il faut aussi dire que mes deux grand-mères étaient mariées et
veuves | de deux hommes noirs de peau
je n’ai pas d’arbre généalogique | et n’ai pas l’intention d’en planter un
| néanmoins j’ai découvert | des feuilles, des branches succulentes et
des fruits autour de là où je suis né | mais pas un tronc vertical en
plein air | j’ai vu des racines qui pointaient sortant de la terre | qui se
montraient ici et là au soleil | puis plongeaient dans la terre à nouveau
| et quand j’ai essayé de les suivre | soit ces racines allaient trop profondément dans le sous-sol et je les perdais | soit je les suivais et je
trouvais une coupure | et à ce moment | soit cette racine coupée saignait | d’une sève que nourrissait la terre même qui devait la nourrir
| soit je trouvais une coupure séchée | un moignon | le signe d’une blessure ancienne
mais l’être n’était pas mort | j’en suis la preuve | car je suis vivant et je
viens de quelque part
en suivant les fils de ces rhizomes | ce que j’ai trouvé le plus souvent |
sortant directement de la terre | c’étaient des feuilles vertes et des
fruit pleins | mes racines faisaient office de tronc | mais un tronc horizontal et souterrain | et s’il même si elles sont sectionnées et transportées ailleurs | par choix ou violence | elle peuvent pousser encore |
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si la terre n’est pas trop hostile
mais il ne faut pas oublier | toutes ces racines coupées par force |
toutes les greffes imposées | toutes les mutations programmées par
autrui
le bananier est un bel arbre | qui n’en est pas vraiment un | c’est en fait
une plante herbacée | l’on dit que c’est l’une des plus grandes au
monde | le bananier se caractérise par une tige succulente et souterraine | ressemblant à un gros bulbe | un rhizome | de là | de sa racine |
naissent ses feuilles | qui sortent directement de la terre | par les
gaines superposées | formant un “faux” tronc vertical creux
les feuilles du bananiers | sont grandes, de couleur vert clair,
brillantes | de forme oblongue ou ovale
ses fleurs sont disposées en épi | ce qu’on appelle au brésil le “coeur”
ou “nombril” du bananier
lorsque le bananier a produit entre 25 et 30 feuilles | dans son centre
se développe un bourgeon floral | une seule inflorescence | appelée
“régime” | qui retombe à côté des feuilles | lourd comme un gros
appendice | au bout duquel se trouve une sorte de tête qu’au brésil on
appelle le “nombril” | ou plus souvent le “coeur” du bananier | sa
forme | en effet ressemble beaucoup à celle du coeur humain | sa couleur varie | mais souvent elle est entre le rouge et le violet profond | un
ton de sang caillé | il y a là des fleurs | à l’extrémité | des fleurs mâles |
au dessus d’elles les fleurs femelles | la floraison se produit au bout de
sept mois | les fruits mûrissent quatre mois plus tard | ensuite, la tige
meurt | mais la racine reste vivante | la tige doit être coupée pour laisser place aux futures floraisons
une drôle d’herbe | qui a le tronc enfoncé dans la terre | et le coeur à
ciel ouvert
je n’aime pas la banane | à moins qu’elle soit très ferme | sans être trop
verte et âpre | mais c’est le premier fruit que j’ai souvenir de manger |
écrasé avec de la farine lactée pour nourrisson | ce souvenir baveux
ça m’écoeure
longtemps j’ai cru | que la banane était native du brésil comme moi |
puis j’ai découvert qu’elle vient à l’origine d’asie | et que sa version
mangeable aurait été domestiquée | il y a plus de 10 000 ans | puis
transportée vers l’afrique | et que le peuple wolof | qui vit aujourd’hui
majoritairement au sénégal | l’aurait appelée banane | probablement
à partir de l’arabe | banān | qui veut dire doigts
les portugais et les espagnols | pionniers dans le trafic-transatlantique | fruitier et d’esclaves | auraient été les premiers en europe | à
avalé le fruit et le mot | l’annexant à leur langue | l’important au
brésil

le genipa | contrairement à la banane | est un fruit natif du brésil
j’ai decouvert que le genipa sur mes fesses avait un nom scientifique |
venant lui d’asie comme la banane | on le nome une “tache mongoloïde” | tache de taille variable de couleur bleu-gris ou gris-marron |
qui apparait notamment chez l’ensemble de la population mongole et
autres population asiatiques avoisinantes | ce qui a fait longtemps
croire qu’elle était spécifique à celles-ci et lui a donné son nom
dans reste du monde | et surtout au le brésil | cette tache | le genipa |
indique le métissage de différents populations | signalant la présence
d’ancêtres africain et amérindien | même pour sur ceux qui comme
mon frère passe pour des “blancs”
de là vient l’expression aujourd’hui désuète | utilisé de façon ironique
| dans le brésil colonial et impérial | de “fidalgo de jenipapo” | gentilhomme de genipa | c’est comme on appelait de façon péjorative | les
métisses | les “non-blancs” ayant de l’argent
tout peut être lu et devenir un document | même mes fesse de bébé |
mais tout document est plurivoque
voici mon hypothèse : si je suis né peint est-ce bien une peinture de
guerre ?
le genipa | cette empreinte génétique | s’exprime de façon aléatoire |
pouvant “sauter des générations” ou ne toucher qu’un seul membre
de la famille
mon genipa donc je l’hérite de ceux qui sont venu avant moi | ceux
dont je n’ai pas pu savoir histoire | soit parce qu’on l’a tenter de l’effacer | soit parce qu’elle n’a pas encore été écrite sur les livres | mais
cette histoire existe | elle resiste | écrite sur mon corps | écrite sur
moi-corps | avant et après lui
le verbe ne s’est pas fait corps | le corps a toujours été verbe
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