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E D I T H  A Z A M

Extrait de CAMERA 

(texte en cours)
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Caméra ferme ses grands yeux, Caméra fait la chambre noire. S’adosse au mur en briques rouges de 

l’avenue bondée. Tout s’obscurcit alors, il ne reste plus rien de ce, qui jusque là, semblait définitif. 

Les volumes aussi bien que les formes s’estompent, puis, s’effacent. Caméra en repli n’espère 

rien de plus que ce qu’attendre, feu à feu, laisse entrevoir. Dans son retranchement, sa mise à 

part du monde, elle observe : ce que le noir propose ; et ce sont des figures empilées, cousues en 

cicatrices, dont on ne parvient plus à démêler les lignes. Des têtes soudées les unes aux autres 

qui constituent le monstrueux et dévorant visage : de la mémoire. Caméra sait cela, ou, si elle le 

découvre, l’accueille sans ciller. Caméra a pour elle de ne pas se cabrer devant : les découvertes. 

Concentrée, imperturbable, elle cherche Caméra, attend, contre le mur de briques, qu’un pli de 

nuit remonte à la surface. Elle attend, Caméra, dans le rouge. L’obscurité aussi : a ses rides, et 

Caméra veut voir, celle qui, mieux sanguine que les autres, a l’éclat de l’oubli : cette mémoire sous : 

la mémoire. Visions et sensations altérées, Caméra par d’infimes détails que son corps lui procure 

sait qu’elle approche un vide immense, dont petit à petit, elle voit tous les détails. Cela ne l’effraie 

pas. Caméra connaît bien cette maigreur terrible constitutive : du néant. Caméra ne bouge pas. 

On la prendrait pour morte si ce n’était toujours cette station debout qui prolonge le flux : du mur 

rouge sanguin. Quoiqu’il en soit, dans son grand balayage interne, Caméra, cherche : à nommer. 

Voilà. A présent, il est là, le Nom. Mais elle ne le dit pas, jamais. A haute voix, elle ne dit jamais ce 

nom-là. Ne le révèle pas. Pas comme ça, pas là. Elle l’a dans la bouche, enroulé sur la langue, et le 

Nom lui tient chaud : tous deux se tiennent chaud, cela semble évident. Plus évident encore : leur 

présence. Sans doute est-il ici, à ses côtés, dans la boule de nuit, depuis le tout début : la première 

phrase. Caméra le croit volontiers. Elle en rêve souvent. Elle a souvent rêvé qu’elle accueillait 

un Nom, qu’elle ne le dirait pas. Elle a rêvé, souvent, si tellement tant rêvé, qu’elle ne parle plus. 

Elle a blotti ailleurs sa parole. Dans l’accueil de ce Nom, qu’elle sait reconnaître malgré le grand 

tumulte de son langage : boiteux. Ce n’est pas grave, Caméra a compris qu’il n’y avait rien de 

grave, qu’il faut longer le mur, et tout le sang qui coule elle sait à présent : on a tous sa part : de 

désastre, et Caméra, cette fois, l’affronte. Murée au sang de brique, elle l’observe : l’approche. 

A force d’introspection, à force d’avancer à pas perdus, Caméra connaît bien la géographie des 

failles, et sait où avancer pour rencontrer le vide, c’est dire aussi : ce qui soutient. Le Nom, et 

puis le vide. Mentalement elle les place l’un en face de l’autre. Ils n’ont aucun rapport ou, pour 

être mieux juste, le seul qui les rattache c’est cette densité qu’ils apportent au langage. Le Vide et 

puis le Nom. Caméra les pressent, parfois : s’y reconnaît, mais ne sait pas les dire. Cela l’affecte. 

Trop. Caméra ne parvient pas à soutenir cela. Pas encore. Une fois. Ça s’est passé une fois, elle a 

pris dans ses mains un livre. Un livre qui l’approchait du Nom, un livre mieux qu’un piège : une 

mise à l’écart, une brûlure : la peau vive. Elle l’a lu, ce livre, d’une traite ; aurait pu, Caméra, le lire 

cent mille fois, passer toute la vie à y essorer la sienne. Un livre, une fois, et cela suffit bien pour 

savoir : le suicide, les zones limitrophes qu’il ne faut pas franchir. Caméra les observe, ne dit rien 

des artères, des tensions quotidiennes, des câbles mal fichus, des angles morts, du poids des 

briques. Caméra dans le rouge, et le mur tout près d’elle s’effrite : dans un long graffiti. Cela bien 

sûr l’altère, mais elle n’en dit rien et tient, debout, comme si observer la mise à mort du monde 

pouvait soutenir quelque chose. On ne traverse pas l’espace, l’inverse : est inévitable, permanent. 

Caméra, pour tenir, roule le Nom qu’elle a mis sur sa langue, le mot qu’elle veut sauver ; qui ne 

signifie rien, peut-être, et d’autant moins sans doute que nul ne lui a offert ; mais cette chose à dire 

qui lui sera donnée, roule tout autour : de son langage. Caméra recourbée sur un nom qui l’éloigne 

du sien, et la préserve : du néant. 
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Caméra se descend, douleurs abdominales. Des trous d’obus partout d’où remontent des nuits, 

tristes, des odeurs d’achèvement. Sur une brique rouge, à hauteur du thorax, et en déséquilibre, 

quelques incrustations. On pourrait croire des signatures. Des gestes épuisés, de survie, qui n’ont 

pas trouvé l’énergie ou l’inconscience nécessaire pour maintenir le désir – vain – de se poursuivre : 

à la surface. Caméra bloque ses grands yeux, voudrait tout oublier, n’y parvient pas vraiment ; 

voudrait alors descendre plus loin encore dans le rouge, sous le mur, afin de déterrer l’histoire 

que les signes-squelettes disent en filigranes. N’y parvient pas non plus, ou, pour dire autrement : 

tente une dernière trace, laquelle : efface tout. On écrit pour s’éteindre, pour partir en fumée. On 

écrit : des ombres qui désespèrent : du soleil ; quelques signes bien sûr mais : qui comprend, qui ? 

Et qui entend qu’écrire ne signifie rien d’autre que notre chair hurlante ? Caméra ne débloque 

pas. Reste les yeux plongés dans sa 39ième brique, celle à hauteur du cœur aussi bien : que du 

vide. Celle des signatures orphelines, celle des petits os. Elle cherche, Caméra, un mot pour les 

nommer : ne pas trahir la vie par la disparition du choix : de son silence. Caméra aux abois qui 

ne s’en remet pas de cette muraille immense, rouge, dressée ; de cet entassement de pierres 

encastrées les unes sur les autres, avec leurs os en bâtonnets nommant bien moins les hommes 

qu’étiquetant : leurs plaies. Des murs, des murs, des murs empilés : chair à canon, viande humaine 

: et ça fait des cris, plus des cris ; plus des cris toujours inarticulables qui la font hurler du silence 

jusqu’à se déformer la bouche, se dessouder : entière. Caméra colle ses mains sur le mur, et les 

briques sont chaudes ; et puis lèche les briques, elles ont le goût du sang ; Caméra boit le sang, 

et le Nom, dans sa bouche, tremble : à faire trembler le mur ; et tout implose alors : tous les corps, 

toutes les pierres. Caméra ? Elle ne peut pas, et quand bien même, elle refuse : de lutter contre le 

torrent qui l’emporte. Ses mains restent collées le long du mur en brique, puis c’est son corps qui 

s’y ventouse, et alors passent et se mêlent, au travers des parois, tous les rhésus sanguins. C’est 

un torrent épais, ce sont des veines, des canaux, des lignes, des méandres qui fusent de tous côtés, 

se relient, se prolongent, s’entrecroisent et s’allient dans une fureur implacable jusqu’à ce que les 

squelettes-fossiles se cabrent et remontent au dessus de l’argile pour un dernier sursaut, un ultime 

chant : devant le monde. Caméra ? Aspirée, noyée. Cela ne l’effraie pas, Caméra a pour elle de se 

voir bien : mourir. Parfois, au milieu du tumulte, on la voit se cambrer, se hisser, prendre appui sur 

la mort, pour augmenter : les perspectives. Elle regarde alentour comment les horizons mènent 

tous : au même point. Ce qui la fait : sourire, la rend curieuse. Inconsciemment, elle sait déjà que 

c’est là, l’origine. Confiante, elle laisse faire le tourbillon, avale : ce qu’il propose. La vie ? Avale les 

briques et le sang, avale les petits os malades, les organes crevés,  les tripes, les cellules. Elle gobe 

tout à la renverse, à contre courant dans la vie, à contre sens devant la mort, elle les remonte et 

fait le dernier saut : le bon saut, celui qu’il fallait faire pour ne pas rester là, au pied du mur, clouée. 

C’est en dessous la vie, c’est de l’autre côté, là où connaître un Nom nous permet d’échapper à 

toute : identité. Le vide et puis le Nom. Caméra sait, il y a dorénavant cette certitude souveraine : 

l’Imprononçable est là, dans ce flux infernal qui l’emporte. 
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J E A N - J A C Q U E S  V I T O N 

ÇA RECOMMENCE

voilà    voilà      ça recommence                                                              
on l’imagine   on arrive à le voir 
il quitte l’endroit où il se trouvait 
il se poste ailleurs    étagère   commode   table   
il est vivant    c’est un ange    ailes repliées   
coudes au torse    bandonéon à la poitrine
pour le retenir   le protéger   l’exhiber
quand on le voit c’est son visage qui est regardé
rectangle rose  cheveux longs tombant aux épaules    
sourcils épais en arcs   yeux écarquillés
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lèvres entrouvertes   épaisses    rouges 
ses deux ailes   ni obliques   ni verticales
on ne sait si elles le maintiennent debout
ou   si mortellement fichées dans son dos
elles lui donnent cette expression d’attente
rien ne bouge de cet ange   ni le visage ni le corps
serré dans une tunique bleue rayée d’or 
touchant les pieds nus et joints     ange immobile
frappé de soumission    timide    interrogateur
voilà   voilà    ça recommence 

il est debout   là   tout droit   grand
il s’est redressé    il veut réussir à voir
en détails    par-dessus les grandes herbes
il voit qui est en face de lui   de l’autre côté
dans les grandes herbes   souples   ouvertes 
il s’est engagé par là   vers  qui est là                                               
il la reconnaît   il la connaît   alors il tend                                     
le bras droit   sa main droite entoure sa nuque
il tire à lui la tête l’approche de sa bouche  
qu’il pose au bas de son front entre les yeux

il suit le mouvement de son buste à elle
qui répond à sa main l’attirant à lui
elle garde les yeux fermés   petite scène
lente et douce   il pense au couple 
retrouvé nu   effondré dans la cendre 
l’homme en travers de la femme                                                
la tête sous son bras à elle et contre son flanc 
ensevelis ensemble dans une stupéfaction grise
il a regardé de prés le visage de cette femme 
les sourcils discontinus    les paupières bordées

d’un petit lacet noir   le bas du nez attaqué                            
déjà grignoté   effrité    comme mordu
la bouche protégée par des lèvres épaisses
fermées sur un presque sourire indifférent
elle a murmuré    aimez-moi
je ne suis pas une bête   même si je travaille
à devenir cette bête   muette et terrassée
qui dort au-dedans de moi   
magnifique    va   va   va   où je vais 
traverser une fable   haut et bas ensemble

rien voir venir   voir aller
il faut un moteur pour lancer la route                                                                                                 
mesurer chaque fois une petite distance
entre doigts écartés   comme ça    bras levé
vers le plein ciel    tête renversée    un œil clos
suivre dans le soleil l’avion qui rôde
essayant son ombre sur le gazon des jardins
c’est une mise en place de situation
où irons-nous   où finirons-nous par aboutir
au pays de l’oiseau où tout peut arriver

ça bouge un peu et ça ne fait pas peur
c’est correct par là   on ne savait où aller
ni si on devait y aller   mais on y va
comment se perdre dans un vide imaginaire
il faut glisser dans l’espace   tout file
sautes d’images    allers retours
en fin de compte   tout ça est actif
facile à retenir    noter les tours est suffisant
comme regarder fixement un manège
ne pas confondre les figures entre haut et bas
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chevaux aux grandes mâchoires   sabots levés
pas ensemble mais sur le même rythme
allez    recommencez    un autre tour
chacun peut dire ça quand l’envie est forte
de voir fonctionner les mâchoires peintes
on ne sort pas des couloirs du récit
un film en état de conflit orageux
contre le sens et contre le visible
c’est le fameux jeu du palimpseste
il permet de cavaler dans tous les sens

en finir avec ces relents d’éternel retour
et le déchiffrage de la pierre d’impatience
ce doit être un débordement   
comment savoir où ça commence
quelque chose se met en route   on ne voit pas
où ça commence    mais ça vient
pas envahissant   pas menaçant   une manie
ça passera   ne pas faire attention   ça va avec
grimaces  jeux de mains  jeux de corps
comme pantomimes   ombres des membres

passerelles de cintres entre les rideaux
l’heure c’est l’heure 
avant  c’est pas l’heure  
après  c’est plus l’heure 
la femme chaque jour dans la rue
debout à l’entrée de sa maison   le sait
elle s’étonne d’un retard peut-être excessif
le visage toujours tourné sur l’épaule gauche
là où commence et finit sa rue   elle attend 
c’est l’attitude de celle qui attend à longueur de jour

reste en suspension   comme une odeur
la fin de journée ne disperse rien 
pour la dissiper que faut-il répandre
nommer ce qu’elle croit attendre
il faudrait ça   une intervention à imaginer
se dresser devant elle   à côté d’elle   faire des gestes
accompagner une langue mal apprise
imaginer l’arrivée du fils   d’une lettre   d’un officiel
témoin de cette attente sans fin   dans son manteau
sac sous un bras   cheveux sous un foulard

inventer d’autres situations 
écouter le vent balayer la campagne désolée
figurer l’oiseau   tout droit   qui vient de la nuit
raide sur son toit   le matin   surveille les passages
et s’en va à son tour dans des méandres appris
avant la nuit revient encore pour d’autres choses
magnifique   va   va   va   où je vais 
sans doute c’est de tout ça qu’il s’agit
ce qui apparaît sans tumulte puis disparaît
ce qui circule comme un lacet de fumée

un skursil   petit détail fibreux   un frisson
ce geste des mains qui en cachette se tendent
vers les jetons sur la table de jeu   une fissure
une patte d’araignée   l’idée d’une queue de rat
une fissure   une caresse   une tension visuelle
ce qui se faufile entre les maisons de la ville
s’échappe aussi   ne réapparaît jamais
laisse vides les couloirs   les quais
les avant-scènes de débarquement
ailleurs on consulte   on cherche conseil  
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on va voir   maintenant   on se renseigne
perçoit le monde de manières différentes
s’attaque aux représentations de l’enfance
compare   soupèse   scrute les souvenirs
entre rires et regrets   angoisses et louanges
Samsad  assis au centre d’un grand cercle
veut enseigner à des objets inanimés
des questions brûlent  remontent
pourtant rien n‘est mort
ni les noms   ni les nombres

ni les animaux  ni les arbres 
ni les mouettes palmipèdes pillardes
qui survolent lourdement tout ça
gorgées d’oiseaux de mer
le niveau des eaux monte    ce n’est pas triste
manière d’envisager l’instant    conjuguer l’espace 
que deviennent les rêves    qui possède la force
et le courage des écoliers
pendant ce temps
une rencontre s’accomplit

bonjour my lady   nous sommes seuls
il n’y a que vous et moi
ma chance est incroyable   je croyais
que vous ne seriez jamais dans mes bras
je n’ai pas le temps de dire ce qui m’inquiète
dans ce puzzle aux modifications multiples 
quel jour sommes-nous 
aucun puisque c’est la nuit 
pourquoi avez-vous cet air inquiet
ils m’ont invitée ce soir ils demandent

que vous m’accompagniez 
je ne peux pas on ne doit rien savoir de moi 
aller là-bas sans vous est difficile pour moi
éclairage douceâtre   punch   scotch
je ne peux pas ne m’en tenez pas rigueur 
visage de cendre   voix atténuée
j’ai un message pour vous
elle vous attend demain à la tombée de la nuit
dans la plaine au bord de la rivière
vous y verrez le vol noir des corbeaux

elle dit que vous reconnaîtrez l’endroit
pour y avoir longtemps étudié le cours de l’eau 
j’irai et ainsi vous saurez
mais vous m’aviez dit
cette nuit je vous attends dans la cour 
je n’ai pas dit seulement cela 
c’est vrai   vous avez dit
venez coucher cette nuit dans la tour 
non   je n’ai pas dit cela
 c’est vrai puisque vous avez dit

venez coucher avec moi cette nuit dans la tour 
la répétition est l’enchantement de la parole
redire presque exactement prépare à être enchanté 
mon dieu il ne manquait plus que ça 
voilà ça recommence   il faut changer de ton
de rythme d’éclairage   trouver un nouvel angle
choisir un entour léger   les mystères sont décevants
surveiller l’usure et les progrès de la rouille
avant qu’elle ne sombre dans les enfers
surfaces colorées sans origine
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T H É O  M E R C I E R

LE GRAND MESS
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V I N C E N T  S I M O N ,  C R I T I Q U E ,  À  P R O P OS  D E  T H ÉO  M E R C I E R 

Théo Mercier est un collectionneur. Passion ancienne qui fait de lui un artiste qui n’ajoute pas 

tant de la nouveauté au monde qu’il n’organise en séries des objets déjà fabriqués par d’autres. 

Ses faux livres alignent le dos d’ouvrages de littérature classique, comme un défilé de signes 

extérieurs de culture. Avec eux celle-ci n’est plus qu’un décor dissimulant des cachettes où 

planquer ses petits  secrets : une barrette de shit, un écran plasma ou un mini bar – promesses 

de plaisirs à la spiritualité légère et vaporeuse. Ce sont des boîtes à fantasme, comme les 

briquets-femmes à poil ou les objets qui bandent dont la fonction s’efface derrière les détails de 

leurs qualités décoratives et ludiques. Vulgaires et bêtes, ils contaminent le monde avec joie. 

Avec eux, le sexe est léger, blagueur et abstrait. Objets puceaux, roublards, bavards, ils sont 

fondamentalement abstinents. Quand j’ai découvert chez Théo Mercier un trousseau de porte-

clés Tour Eiffel monté sur un pied, tout un monde de marabouts, de voyageurs clandestins, de 

téléphones portables débloqués et de reportage télé sur les syncrétismes religieux africains 

m’est revenu en mémoire, lointain souvenir d’une émission de M6 sur la secte des Mourids 

qui truste le commerce international des gadgets touristiques. Ce n’est pas un hasard, l’œuvre 

de Théo Mercier s’approvisionnant auprès d’un supermarché global où des farces et attrapes 

s’échangent contre des objets artisanaux, des objets sexy contre des sculptures manufacturées. 

Conservateur, historien des formes, étalagiste, décorateur, il est un jeune maître du Witz, mot 

dont le son suffit à suggérer la fulgurance de son regard et de son humour.

Vincent Simon est éditeur, critique d’art, commissaire d’exposition. En 2002 il crée le fanzine queer Dildo. Depuis 2005 il dirige 
Septembre éditions, maison d’édition spécialisée dans l’art contemporain. Il a publié des monographies de Georges Tony Stoll, 
Tom de Pekin et Unglee et publie depuis 2010 la revue monographique Gayhouse

Couverture Sans titre, 2013, Série Les Demoiselles d’Avignon
4 eme de couverture L’archéologie pour les chiens, Los Angeles 2013, Collection d’os à mâcher
P 17. Des verres dans le nez, Paris 2012 -
P18/19. Avant après (billy b. & dionis c.), Série La compagnie du bon goût,Hollande / Angleterre / Belgique / France /
Etats-Unis, 2012-2013 , Comparaisons et assemblages de mugs sexys, Production le lieu unique, Nantes
P20/21. Attention à la marche, Paris 2013, Paire de santiags en cuir, peau de banane en résine
P22. Collier passeport, Paris - Tour Eiffel, 2011, Collier de vendeur de porte-clefs Tour Eiffel
P23. Venus c., Série La compagnie du bon goût, Hollande / Angleterre / Belgique / France / Etats-Unis 2012-2013
Comparaisons et assemblages de mugs sexys, Production le lieu unique, Nantes
P24. It’s a man world, France 2010-2013, Objets zizis - Collection de l’artiste

Photographies © Erwan Fichou/courtesy Gabrielle Maubrie 
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SY LVA I N  CO UZ I N E T- JACQ U E S

OUTSTANDING NOMINALS (2012)

Sylvain Couzinet-Jacques interroge les capacités d’inflexions, de résistances ou de ruptures de la 
représentation du réel. Les lieux qu’il explore sont autant concrets (les Etats-Unis, l’Espagne…) que 
mentaux. Le médium photographique est chez lui un outil précieux mais non exclusif.

Récemment diplômé de l’école nationale supérieure de la photographie d’Arles, le travail de Sylvain 
Couzinet-Jacques a été montré récemment lors des Rencontres d’Arles en 2012, au Salon de Montrouge 
ou au festival de photographie de Kyoto «Kyotographie» au Japon en 2013. Il travaille actuellement 
sur un projet multidisciplinaire en Espagne qui donnera lieu à une exposition au BAL (Paris) en fin 
d’année 2013.
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T H O M A S  F E R RA N D,  AU T EU R ,  À  P R O P OS  D E  “O U TSTA N D I N G  N O M I N A LS“ 

Ils sont des hommes accroupis devant un feu : les flammes et le branchages crépitent. 
Ils se racontent les visions qui leur apparaissent simultanément à tous comme des 
fulgurances dans le réel. Des images qui déchirent le paysage d’un pays qu’on appellera 
dans un autre temps – un autre espace – l’Empire du milieu, à la frontière du Kazakhstan. 
Comme un message transmis à travers les siècles ils disent : nous sommes des appareils 
d’enregistrements. Ils ont les yeux bridés, des fentes noires aspirantes, et la face tannée par 
le soleil et le vent. D’un revers de main ils balaient les pixels sur les visages et disent : « nous 
sommes là pour propager la menace ».

Quel végétal pour nos visions ? Nous ne le savons plus. Existent-elles encore ces plantes 
qui allument le Réel avec autant d’efficacité ? Ces hommes sont d’une autre espèce. Ils 
viennent du temps où les races co existent parmi lesquelles Néandertal et Sapiens. Certains 
même étaient là bien avant. Ils n’ont pas de mots pour nos machines, ni même pour nos 
cagoules. Mais ils ont accès à nos rêves et notre surface. La mécanique des choses ne leur 
est pas inconnue. L’immatériel est leur technique. Leur intuition est directement reliée au 
rayonnement de la matière, ils la connaissent intimement : la peau n’est pas une frontière. 
C’est eux qui guident nos pulsions contemporaines. Nous ne le savons pas. C’est à travers 
eux que certains contre-attaquent : casser les vitrines, briser les canalisations, anéantir les 
satellites. Le poison irriguera les villes.  Avant d’en finir, nous apprendrons éventuellement 
de nouvelles pratiques. Des indiens schizophrènes aux costumes bariolés referont surfaces. 
Nous sommes les instruments d’une guerre impossible à appréhender. 

Notre cosmos existe depuis 13 milliards 819 millions d’années. Exactement. Dieu c’est la 
Nature, mec. Mais la Nature ce n’est pas des oiseaux qui piaillent. C’est  des ondes et des 
flux d’énergies et tout un tas d’autres choses : mystère. Qu’y avait-il avant le commencement 
? Un autre commencement. Qu’y a t-il au delà de notre cosmos ? Un autre cosmos, d’autres 
lois. Une étincelle qui s’étend dans l’espace infini et qui connait d’autres étincelles 
simultanément. C’est la salle des machines. Chaque étincelle est la création d’un neurone. 
Big-Bang – Big Crunch. Aucune échelle de valeur n’est valable. L’Univers se situe aussi bien 
dans le recoin d’un crâne. Dans ce crâne, il y a des hominidés, tannés par le soleil et le vent, 
avec des yeux bridés noirs, des fentes transperçantes : ils dialoguent à travers temps de nos 
pulsions, avec leurs sexes, leurs jambes et leurs bras ballants. Le monde, c’est du rythme. 
Ils ont maîtrisé le véhicule, ils déplient les lignes des dimensions qui façonnent tous les 
mondes. Comment sont-ils morts ces hommes ? Ils ne sont pas morts, ils se sont réfugiés. Ils 
sont accroupis autour d’un feu, ils regardent nos pixels. Ils les ballaient d’un revers de main 
de leurs visages, comme de la poussière. Ils font de l’humour avec. Un humour  inconnu. 
Pour tous ces hommes, le sommeil n’est pas le même, leurs sommeils n’est pas le notre. Les 
formes carrées des pixels ressemblent étrangement à des paillettes dont les mouvements 
aériens et rectilignes paraissent surnaturels. Ils déchirent les steppes et s’écrasent sous une 
terre qui n’est pas la terre. Le fracas assourdissant contraste avec leurs fragilités supposées.
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C A R O L I N E  B E R G V A L L 

FUSIONS 

Transcription littérale et textuelle du film Fuses de Carolee Schneemann
  Traduit de l’anglais par Anne Portugal, Abigail Lang et Vincent Broqua
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BRUIT mer rush ROSE FUSIONS

par Carolee ORANGE avec elle-même jamestenney 1967

ROUGE VERT luisant bouche bite ROUGE arbre chat Bruitmer ROUGE

ombre ROUGE Mer VERT corps retombent film brûlé Mer jambes courent

JAUNE NOIR buissons arbres fille court ombre Gros plan NOIR

ROUGE BRUITMER suce fenêtre ROUGE bite suce BLANC fenêtre

BRUITMER pause mouettes Bitefenêtre bouchefenêtre BLANC

VERT tachefilmgrosplan bitetache bouchementon NOIR BRUITMER  

Maindoigts mouettes NOIR VERT feuilles feuilles arbres Fenêtre

BLANCVERT NOIR ROUGE mur dressé bouge arbre feuilles ROSE

NOIR feuilles ROSEvisage VERT NOIR ROUGE BRUITMER mouettes

Tachesmer dos mouettes BLANC VERT peau touchetache NOIR

BRUITMER mouettes main VERT blanchi mouvement bras

ROUGEluisent NOIR VERT BLANC haut ROUGE arbresluisants NOIR    

BRUITMER proche ROUGEROUGE Culflou fenteanussensdessus verticalcul

ROUGEcuissesfemme assise BLANCBrûlé VERT doigts ROUGE tachesperme à

gauche VERTBLANC mainsein ROUGEvisage dosjambe ROUGE BRUITMER

ROUGEvisage bougeVERT poilsNOIR ROUGE BRUITMER mouettes

coupsdereins ROUGENOIR coupsdereins ROUGE NOIR Mer VIOLET

visageblanchi ROUGEcoup NOIR BRUITMER VERTdos repos brûlé

film troué NOIRtache Troué Etendue classique Corpsétiré dos 

homme repos Côtéjambe reposBLANC Film brûlé visage cheveu proche tétonYeux

étoiles visage NOIR mêlent visage gros-plan herbes vent MERBRUIT elle

étendue seins dos Etoiles visage caméra Pause baiser clair sourire long

ROUGENOIR film Baiserclair filmbrûlé BLANC sein sens dessus dessous

coupsdereins montre seins film brûlé BRUITMER ROUGE ombre

NOIR contour ROSEcorpsMERBRUIT mouettes contour négatif

coupsdereinsmouvement NOIR pointsgiclée BRUITMER mouettes formes 

points film négatifsrayésBRUITMER rayé négatif

VERTlignes tache ROUGEterre VERTbouge arrière-fond NOIR Etoile

creuxVisage VERT bite VERT feuilles arbres Vulve poilue touffue

mercon feuilles ROSEbite ROUGEpierres FlouBLEUVERTbite à droite

mainAnneauluisant doigt tire drap couplé poilspeau con touffe arbre

lignesNOIR BLANC  poilsboucVERTvoitureVERT NOIR flash               

BLANC verre VERT visage femmeMerbaiser clair brasNOIR cheveuxvisage

Proches coupsdereins blanchiROUGE femme visage souriant film brûlé

VIOLET visage souriant étendu VERT VERTvisage VIOLET

VERTBLANCcorps BRUITMERNOIRVERT front clair

coupsdereins coups dessousFront Mervisage oeilflou grosplanblanchirepos

fuméevisageétendupoilsbite ROUGE tache lèvres Fronceconpoilu ROUGEBLANC

tétonNOIRpoils ROUGEchatVERTmouettesROUGEbiteluisent

viande film coupsdereins caméra sourit à caméra bras cuisses bras cuisses
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caresse ROUGEchat boc chat bras gros rouge téton BLANC ROUGENOIR Mer

VERTpointgaucheVERTROUGEBLANCVERTBLANCté ROUGECul

BLEUVERT NOIRpoilsOuverttroué filmseinNOIRstop

filmVERT BLANCNOIRROUGE BRUITMERBaiser NOIR ombre

fenêtre ombre chatbrasbaiser BLEUécran BLANC fenêtreDoigtpoilue

vulve gonflée poiluegonfléecaméra Fenêtre apporte lumière fenêtre

corpsmasse Deboutcoupsdereins corpsmêlés ROUGE mouettesdoigts NOIR

biteluit NOIR ROUGE point luit NOIR cheveux procheVulve proche

cheveux NOIR ROUGE Merproche bouge pulsentROUGE NOIR NOIR écran

ROUGE viande points filmNOIR bitecheveux BrasOngle filmNOIRBLANC

ROUGE VERT film totalcorpsVERTyeuxvisage finVERT NOIR

merBLEU totalcorps mêlé visageDos BLEU VERT VERTBLANC

NOIRBLEU VERT NOIR Mer BLANCherbes VERT

blanc conlèche étendudos eau lacvisagecuisses VERT mêlés visage sens dessus

NOIR ROSE VERT  corpsmêlésvisage chat VERT NOIR bouge

VERTNOIR Mer Mer NOIR BLEU point VERT rayon VERT

NOIR VERT feuilles eau NOIR ROUGE arbreslumière lumièrefenêtre

VERT lumières cheveuxnombril cheveuxnombril bras VERT tourne nombril poilue proche

ROUGE chat volant voiture arbreslumièreseins sourire lumière lumière arbres VERT

immobile fenêtre lumières ORANGEfenêtre rideaux Rideauxmer

mouettes ORANGE ORANGE points ville Lumièrestunnel coupsdereins lumières

coupsdereins réguliers pipepoilu doigtsvisage Mercoupsdereins

Sous coupsdereins lumières NOIR BLANC NOIR eaueau

Mer sucedoigts NOIR film NOIR linge visages linge

doigtNOIR VERT visageVERT Culfilm CoupeROUGE doigt visage

BLANCflou cul coupsdereins rayons filmNOIR film troué filmROUGE

VERT ORANGE linge rayonBLANC sourire debouc jambemuscle anneaurepos

étiré ORANGE Calme lent bras repos tordu film brûlé mouettes mer bras immobile

VERT femme court vers mer bras Calme mouettes bras mer bras immobile

AnneaucaresseVERT ROSEimmobileMer femme vers mer vagues VERTBLEU

court vers court mermarche vers mer marche vers mer marche vers mer court mer

flouVERT surimp courtversmer coupsdereins revient verscaméra

maillotbain vers mer VERTflou courtplage fourreReposjambeRepos

ORANGE fenêtre rideaux rideaux mouettesventembrasse rideaux

brillantjourlumière rideauxfenêtre ORANGE doré BRUITMER NOIR



40 41

L AU R E N T  GA R B I T

EMPTY
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Un miroir est un espace vide, c’est parce qu’un photon y rebondit, laissant la surface inchangée, que le miroir 

est miroir. En un sens c’est de cette vacuité que naît notre image.

En marchant dans la ville déserte de Valdeluz, je rentrais dans un monde virtuel, un simulacre de ville qui 

renforçait en miroir ma présence. J’étais plus présent, mes pas résonnaient plus fort, je pouvais entendre ma 

respiration… Un être de chair dans un monde irréel.

De retour en france je ressortais le bouquin de baudrillard, ces villes étaient clairement la matérialisation 

de sa pensée. De par ma profession de directeur artistique le simulacre m’a toujours intéressé, dans la 

communication on ne vend pas le produit mais son image. Ce jeu répond à certaines règles et les échecs sont 

aussi vite oubliés que les réussites. A Valdeluz, Seseña, Ordos ou Kilamba, la carte est le territoire, la ville 

existe, mais figée dans la projection mentale : personne pour la taguer, pas de papier gras, pas de crottes de 

chiens, c’est la ville parfaite - un monstre sorti d’une gigantesque imprimante 3D que personne n’ose trop 

approcher. Dans le monde simulé, tout est parfait : on augmente le P.I.B. en favorisant la construction, le 

banquier ouvre des lignes de crédit, les valises de cash circulent, l’architecte calcule le rendement au m2... 

Seulement l’homme a disparu de l’équation.

Longwy, dans la région de Nancy, a vu sa population passer de 25 000 à 9 000 habitants en 30 ans et la 

moyenne d’âge est désormais de 50 ans. Le maire nous raconte que les Chinois ont démonté puis emporté 

la fonderie, laissant en travers du paysage une scarification de la taille de deux parcours de golf. Et pour 

relancer l’économie de cette ville minière, il imagine... un golf ! Ici aussi la carte crée le territoire. 

L’ile de Gunkanjima, a été abandonneé en 1974. Il serait trop long d’en raconter l’histoire, simplement il 

faudra noter que ce fut l’endroit où la densité de population aura été la plus élevée de l’histoire et que cette 

île-mine aura vu sa surface tripler durant son exploitation. La municipalité de Nagasaki, après l’avoir laissé 

se dégrader lentement, a finalement décidé d’en réglementer l’accès, tout en organisant des visites payantes. 

L’île, muséographiée à moindre coût, fait œuvre : une fraction d’histoire locale confrontée à la “fin de 

l’histoire“. Ce qui est amusant ici c’est que ce ready made devient soudain la plus grande la sculpture jamais 

créée... Un statut que peuvent finalement revendiquer toutes ces infrastructures vue qu’elles répondent aux 

mêmes critères, en particulier, et à la différence du miroir, de n’avoir aucune utilité pratique.

Empty est un projet photographique qui se focalise sur les grandes infrastructures récentes et vides, dans 13 pays 18 villes.

P41 Valdeluz Espagne - P42 Longwy France - P43 Gunkanjima Japon - P44 Nœux les Mines France. P45 Valdeluz Espagne
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S A R A H  B A H R

LA BEAUTÉ PART,  LES HECTARES RESTENT.

Extraits



52 53

 comme on dit. nous on a assez de théâtre à la maison nous. il ne faut pas 

qu’on aille au théâtre en plus. n’est-ce pas. est-ce pas la vérité quand même. moi 

j’aime bien pourtant en vérité. quand c’est en fait ça parle d’autrefois et tout. et 

de ce qu’il y avait avant. aussi dans les tableaux en général c’est ça. et puis la 

façade de la petite baraque. dans les vignes tu sais chez les Stangels laquelle. 

ça c’est un truc de dingue ce qu’a fait l’artiste là qui a fait ça là ça me rend tout 

dingue je te dis c’est pour devenir fou. mais fou complètement si tu regardes d’en 

bas. de tout en bas quand tu montes les vignes t’as l’impression que t’avances. 

vers le petit escalier qui est peint là sur la façade en haut et puis quand tu 

regardes d’en haut. t’as l’impression que t’avances aussi. également vers les 

petites marches. d’en bas tu regardes et t’es dedans. et d’en haut tu regardes et 

t’es dedans. et ça me rends fou cette affaire c’est absolument. c’est artistique 

complètement. c’est pour devenir fou. d’en bas et d’en haut. et quand t’es devant. 

et aussi quand t’es pas exactement devant mais. un peu de côté ça marche 

toujours. et puis le chien aussi il est tellement on a l’impression vraiment. c’est 

la vraie vie qui sort. et c’est comme s’il y avait le petit Hasso le chien avant je 

l’ai bien connu ce brave animal. et c’est bien qu’on lui fasse honneur avec cette 

façade et lui aussi il te. et ça te rend fou. il te regarde. et c’est ça qui est fou et 

c’est ça qui te rend. qui est fou. c’est fou en soi ça aussi. à force de regarder ça 

te. et quand ça te regarde comme ça de retour. c’est à perdre la tête en vérité. et 

chaque fois quand je passe par là ça me fait ça. et ça ne s’arrête pas. c’est ça mais 

le chien aussi. et puis les petites marches. c’est le tout. le tout ensemble en vérité.

 il y eut mon oncle autrefois. et ils ont toujours abattu une truie chaque année 

autrefois et mon oncle. cette truie elle était si grosse que quand elle marchait on 

ne voyait plus les jambes. que le ventre. que du ventre et mon oncle il a quand la 

truie était. quand on lui tranchait le cou il prenait un broc et il buvait le sang. il 

tenait le broc là comme ça sous le cou. et puis il buvait et il disait. vous ne savez 

pas ce qui est bon. ce qui est bon pour la santé et il était toujours en bonne santé. 

il avait une santé cet homme. mais aujourd’hui autrefois. ils n’avaient pas encore 

ces gonflements partout là. c’étaient des truies une truie une santé d’enfer. et 

avec mon chien ma petite Möbi je suis allée chez le docteur l’autre jour et je lui 

dis. je lui dis là il y a quelque chose de louche tout le temps elle. vous savez et 

puis il me dit et là il me dit. eh ben Madame votre chien a un champignon. c’est 

un candida. dans l’oreille et puis la vessie et puis il m’a dit et aussi sur les reins 

et mon chat. mon petit chat le chat noir mais il avait déjà neuf ans alors ce n’était 

pas si grave. je n’aurais pas pu supporter un chat juste avec trois jambes une 

petite bête juste avec trois jambes ça non. alors je l’ai fait piquer. et il s’endormait 

c’est quand même mieux la petite bête. que souffrir pendant quelques années 

encore. il avait une belle vie mon petit chat c’était déjà mon quatrième. et puis 

là elle va mieux. mais moi j’ai eu la chiasse récemment là et toujours. c’était ça 

et le contraire et ça ne s’arrêtait pas et j’étais mal. vraiment mal je vous dis. et 

là je suis allé chez le docteur et je lui dis tout ça comme ça n’allait pas et puis 

que j’avais la chiasse et là le docteur me dit. il me dit alors madame c’est que 

vous avez la grippe porcine. imaginez la grippe porcine. ça encore. ce qu’on ne 
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souffre pas aujourd’hui. et là pendant tout le temps où l’on était malade il y avait 

le chien. et puis il s’est tellement réjoui. il était à côté du lit et puis nous il était 

tellement content. quand on s’est levé. il était très content. c’est un chien fidèle. il 

n’y a rien de plus fidèle qu’un chien. il était tellement. et il t’aime sans pourquoi. 

sans demander il t’aime comme on est. fidèle pendant toute sa vie c’est comme 

ça. même si on pue. même si on est malade. c’est comme ça voilà. tant pis. je 

me mets sur le canapé et il se met à côté. c’est la circulation aujourd’hui j’ai la 

circulation aujourd’hui. et le dos et l’asthme. non toi aussi oui toi aussi. non et 

puis mon cactus de noël fleuri. j’ai déjà pensé il n’allait plus rien donner.

 c’est lui aussi l’oncle August qui a construit cette maison-là. c’est lui qui 

a fait que les couloirs quand tu passes tu ne peux pas passer à deux. c’est 

impossible il faut que tu fasses d’abord passer l’autre ou tu ne passes pas et 

puis tu passes mais juste après. il faut toujours attendre du coup. ce qui fait 

que les couloirs c’est ce qui bloque la circulation. dans la maison parce que 

c’est mal pensé. c’est depuis le début c’est mal pensé. et mal construit. et ça 

bloque. toujours l’autre et c’est pour ça que tout simplement les couloirs sont 

trop. c’est construit trop étroit par rapport à la taille enfin à la taille toute 

normale d’un homme. ou dans ce cas deux. que ça s’empêche et c’est pour ça 

que ça ne passe pas parce que ça s’empêche. et pourtant c’est des tailles tout à 

fait normales mais qu’il n’a pas considéré l’oncle qu’il y a des tailles. qui sont 

tout à fait normales et qu’elles veulent passer.

 au boulot là l’autre jour il me disait. là viens voir voilà là. quand tu rentres. 

viens voir. je te laisse les clefs et tu. avec celui. parce que moi j’ai une Mercedes 

d’habitude pas mal mais. pas comme les gros légumes comme lui par contre qui 

ont tous une Audi mais tous donc. et pourtant à Bockenheim pendant la dernière 

course c’est une Mercedes qui a pris le pas sur toutes les autres donc. mais peu 

importe donc. il me dit tu la prendras pour ton copain pendant ce week-end là. 

mais fais gaffe c’est un animal elle. c’est un animal il me dit fais bien gaffe. et 

je rentre donc avec ça tout en sueur. et j’ose même pas trop au début parce qu’il 

m’avait prévenu quand même. et c’est vrai que c’est un putain d’animal. et du 

coup j’étais tout en sueur quand je suis arrivé chez nous. c’est super gentil de sa 

part quand même. juste comme ça de nous la laisser. du coup pour tout le week-

end on avait cet animal chez nous. on faisait des tours avec c’était génial. une 

sonorité un timbre de moteur inoubliable. unique. un peu genre motocycliste. 

moteur à quatre cylindres opposés. ça sonne tout simplement divinement. 

boîte de vitesse à double embrayage toit carbonifère freins céramiques c’est un 

animal tout simplement il avait raison et j’étais contente finalement parce que. 

c’est aussi qu’il doit me faire confiance du coup. mon chef pour me prêter cette 

garçonne. ce qu’il n’aurait pas fait à notre nouvelle. au boulot que j’ai sous moi 

en plus depuis peu de temps. et je suis vraiment gentille en plus avec elle mais 

elle. elle est trop bizzaroïde vraiment. on l’appelle la petite Mormonika. Monika-

mormone. parce qu’elle s’appelle Monika et elle est mormone. et elle n’a pas 

de permis non plus enfin. je crois que c’est ça même. même pas de permis elle. 



56 57

c’est tu sais. les gens qui. elle ne doit pas se faire prendre en photo par exemple 

non plus. et je lui ai demandé ce qu’ils faisaient chez eux d’habitude. quand ils 

sont chez eux tranquille. ils sont seize chez eux à la maison. parce qu’ils n’ont 

pas de télé et pas l’internet non plus. ou oui ils en ont mais juste pour avoir. des 

informations très importantes. et les mails peut- être j’imagine. mais ils n’ont 

pas le droit à l’image en fait. le droit de l’image dans la vie. et elle se maquille 

jamais non plus. par exemple donc je ne sais pas ce qu’ils. et elle m’avait dit eh 

ben que. ce qu’ils faisaient c’était chanter. et jouer des jeux ensemble avec sa 

famille. t’imagines comme ils sont tous là chez eux et qu’ils chantent ensemble. 

enfin bon ça me gêne pas dans l’absolu. et qu’elle ne se maquille pas non plus. 

pourtant elle est vraiment pas une beauté en fait. en fait donc. mais chacun 

comme il veut bien sûr. mais c’est juste que. en fait elle est un peu bête aussi un 

peu. elle pige vraiment rien en fait. en gros c’est ça le problème le vrai. qu’elle ne 

fait pas bien attention à ce qu’elle fait au bureau. et puis c’est moi qui encaisse 

les engueulades derrière. mais cette histoire. qu’elle doive pas prendre de photo 

ça m’intrigue quand même aussi. si t’as pas de photo. et non plus de ta famille et 

tout ça. t’as aucun souvenir quand même. comment veux-tu qu’on se souvienne 

dans se cas. même pas de la famille et de soi-même aussi. t’as rien du tout 

dans ce cas. pour donner à tes enfants comme souvenir ou même voilà. t’as pas 

d’image tout court. comment tout était avant et maintenant aussi ou en général 

aussi. t’as rien du tout. quand tu n’as pas les photos pour voir un peu quand 

même. je ne vois vraiment pas comment qu’ils font ces gens.

 et voilà encore il y a un nuage qui vient. ça ne dure pas longtemps la 

splendeur non. mais quand ça ne fait que. il ne fait que rayonner que éclater. 

que fulgurer que luire. la haut et rien du tout la splendeur. on s’en plaint aussi. 

on s’en plaint alors qu’il fasse trop chaud quand il fait trop chaud qu’il n’y 

en a plus de nuages. on ne sait pas trop quoi faire ces jours-là aussi de sans 

nuage du tout. du chaud et puis ça crève. là c’est trop chaud. pour l’arrosage 

quand tu leur arrose dessus ça crève direct ça brûle. l’eau ça les fait brûler 

direct rien à faire après. après c’est fini et ça te fâche. un bon coup et c’est fini 

et t’as plus rien. enfin pour l’autre jour. dernièrement juste ça m’a tout pourri. 

c’est autre chose. ce n’est pas venue de l’eau. bien sûr mais ça m’a pourri. je 

ne sais pas comment c’est venu. mais c’est devenu tout noir. et mou et on ne 

pouvait plus rien en faire avec. c’est venu comme ça tout d’un coup tout noir. 

j’ai encore pensé. peut-être que ça vient des voisins ils. eux ils ne font jamais 

rien les voisins. rien du tout. et après ils s’étonnent que ça pourrit. dans leur 

jardin partout. mais cette année j’ai bien regardé ils n’ont eu rien pas de 

maladie. ou quoi que ce soit. rien ça n’a pas pourri pourtant. ils n’ont rien fait 

et moi ça a pourri pourtant. j’ai tout fait pour que ça ne pourrisse pas c’est 

comme ça. parfois non. là ça t’étonne un bon coup. que ça ne devienne rien. 

mais qu’est-ce que tu veux y faire.
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F R A N K  S M I T H

RÉSOLUTION DES FAITS
(extraits)

1

Comment les choses ne seraient pas ce qu’elles sont 
si la question n’était pas celle-ci ? Car il y a, décidée, 
cette interrogation qui serait telle qu’une fois posée elle 
contiendrait la règle de toutes les réponses possibles. Elle 
démantèlerait les principes qui ne serviraient pas à la 
résolution des faits. 
Le chant, ce serait lui-même un vent.
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2

Une résolution est un anéantissement rétroactif, est une décision à 
caractère impératif ou prise dans son simple appareil ou approuvée 
ou votée, est une technique d’harmonie classique, est une mesure 
de la finesse d’un affichage ou de la capture d’une image, est un 
procédé qui isole, est le relâchement total d’une tension, est le 
retour progressif d’un organe tuméfié à son état normal, est la 
détermination des racines d’une équation, est le dessein que l’on 
prend ou le projet que l’on arrête, est le mélange homogène de deux 
ou plusieurs substances dans le cadre d’un problème, est fermeté 
et courage, est la disparition d’une pathologie, est une capacité à 
distinguer des détails particulièrement fins, est une cessation totale 
de consistance, est l’abattement prononcé de l’incitation motrice 
d’un corps ou l’affaiblissement accidentel de l’usage des facultés 
intellectuelles, est la recherche des angles ou des côtés inconnus 
d’un triangle, est un effort sur soi-même pour se convaincre de 
quelque chose, est une résolution. 
Qui n’en finit jamais d’être identifiée ou atteinte...

4

Car il y a à conquérir un domaine du dire où les répartitions de sens 
ne se contrediraient pas, le paradoxe étant que la situation en cours 
nous présente toujours un élément impossible à cataloguer dans 
l’ensemble dont on fait partie, parce qu’elle l’entraîne, cet ensemble, 
à se comprendre comme un élément à part entière. À chaque 
difficulté qu’elle soulève, elle élimine une vérité morcelée et, à la fin 
de l’opération de déchiffrage, il y a abrogation de la contradiction 
représentée par le contradicteur. Peut-être d’ailleurs qu’une telle 
possibilité n’existe pas : le gai savoir, oublié, aurait déjà été là, en 
flottement de tout temps. L’instant n’a aucune consistance par soi 
même, le point de départ temporel ne compte pas : on sombre avec 
l’inessentiel. 
La résolution ne pouvant jamais être partielle, un certain procédé 
poétique passerait outre l’

7

Un avion, puisqu’il est concerné lui aussi, c’est l’outil de 
reconnaissance. Il se trouve actuellement en mission d’inspection, 
il s’accorde le soleil, évolue à travers des paysages dissipés avant 
d’élucider le processus en marche sur la page, et d’harmonieusement 
se poser. Grâce à la maîtrise du plan de vol, on détecte une issue, 
respecte les délais, désarme les toboggans d’évacuation, repère les 
idées de secours. Il sera toujours temps ensuite de penser à autre 
chose. 
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11

Guidé 
Rappelant 
Guidé 
Rappelant 
Affirmant 
Affirmant 
Soulignant 
Rappelant 
Réaffirmant 
Soulignant 
Notant 
Constatant 
Condamnant 
Constatant 
1. Condamne 
2. Appelle 
3. Exige 
4. Demande 
5. Exige 
6. Exige 
7. Demande 
8. Demande
9. Appelle 
10. Invite 
11. Prie en :
11.1 Renforçant 
11.2 Soumettant 
12. Prie 
13. Demande 
14. Décide 
15. Prie 
16. Prie 
17. Décide 

« Graves violations des droits de l’homme »
Neuvième session extraordinaire du 9 au 12 janvier 2009
Conseil de sécurité/ Cuba, Égypte (au nom des Groupes arabe et africain), Pakistan (au nom de 
l’Organisation de la Conférence islamique) : projet de résolution S-9/1 
 

12

Prenant connaissance
Réaffirmant avec force
Invitant par conséquent
1. à allouer
2. à fixer clairement
3. à engager
4. à persévérer
5. à prendre les mesures nécessaires
6. à coopérer
7. à mettre tout en œuvre
8. à coopérer étroitement
9. à prendre les mesures nécessaires
10. à collaborer sans réserve
11. à donner suite
12. à diligenter
13. à répondre dans les meilleurs délais
14. à coopérer
Saluant
Partageant la conclusion selon laquelle

« Traitement inhumain de personnes et trafic illicite d’organes humains au Kosovo »
Conseil de l’Europe 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme

13

Rappelant
Rappelant
Rappelant
Rappelant
Notant
Considérant
Agissant
1. Décide
2. Demande
3. Prie
4. Engage
5. Décide

« Non-prolifération »
Résolution 1984 
Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 6.552e séance, le 9 juin 2011
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16

On aime que l’appareil A 290 irrigue les réseaux d’un plan a priori 
déconnecté des épreuves du texte selon une perspective narrative 
inattendue. La durée de la séquence en vigueur permet d’explorer 
toutes les pensées éparpillées et digressives. Elle s’accomplit selon 
une technique de passage hâtif à travers des péripéties aux rythmes 
de teneurs variées, et entraîne avec elle comme une dérive du sens 
prétendument illusoire à l’usage.
On adopte sur ce point une position claire et limpide, on envisage 
de faire ce voyage et on décide de l’exécuter. Bien sûr, par la même 
occasion, on  essaye vainement d’ébranler la sienne, de résolution. 
Pour réparer, on se promet de s’amender, la prendre et la contenir, 
mais le projet n’a pas été mis aux voix, il tombe maladroitement 
en chute libre et demeure sans dénouement. Les choses brisent 
leur enveloppe de mots. Langage et gestes vont de paire, s’entre-
engendrent, se développent et se complètent. C’est là où les mots ne 
se distinguent peut-être plus des choses.
On se maintient en état d’observation, à l’inverse d’une caméra qui, 
elle, enregistre - le fait est.

20

On se déplace d’ici là jusqu’en Amérique du Nord. Steinbach, 
Manitoba, Canada : 54° 3’ 46.47’’ de latitude Nord et 129° 21’ 41.93’’ 
de longitude Est.
Dans l’intervalle de cette escale, on est chargé de se préoccuper 
des problèmes découlant des séquelles laissées par les pensionnats 
scolaires en terre indienne et de les régler (réclamations pour viols, 
blessures graves, traitements oppressifs et autres actes fautifs). Cela 
consiste notamment en l’invitation à entrer en pourparlers avec les 
anciens élèves ayant subi des sévices, les organisations autochtones, 
les représentants des Églises et les tribunaux, afin de superviser la 
mise en œuvre efficace et opportune de la convention de règlement 
relative aux-dits pensionnats. On prévient qu’un accès immédiat aux 
services de référence en cas de crise émotionnelle est disponible si 
nécessaire. 
« La cour de sa majesté la reine du chef du Canada représentée par 
le ministre responsable de résolution des questions des pensionnats 
indiens reconnaît toute question relative à la validité ou à l’effet 
d’une déclaration faite aux termes de ladite résolution », est-il inscrit 
dans le document. On se demande dès lors comment la réalité de 
tout fait de persécution peut être établie. Comment la lumière, en de 
telles circonstances néfastes, pourrait se remettre à briller, à frapper 
tel ou tel mot réparateur...
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35

Tout à coup, dans le monde en alerte d’une infirmité sans pareille, 
une action originale développe quelque chose de profondément 
ancrée dans le réel. Ses effets de résistance n’affleurent pas à la 
surface du temps ordinaire, n’y parviennent pas, ne peuvent plus. Ce 
quelque chose s’exprime alors avec une rare intensité : une lucidité 
devant l’exception de l’événement qui s’impose irrémédiablement, 
une réalité indépassable - à commencer par celle de la mort. Mais 
on ne reste pas figé pour autant dans une attitude rétrograde qui 
consisterait à se dire que l’on n’y peut rien : l’absence de panique 
est présentement liée à une forme de résignation selon laquelle, 
quand on doit faire face à l’incommensurable, il faut effectivement 
l’affronter. Une façon de faire tenir le corps et l’esprit ensemble, 
conducteurs en dépit de tout. 

54

Au lieu d’intégrer une solution ordinaire, banale ordinaire, une 
solution que l’on perçoit sans trop fouiller, ce problème (cette 
difficulté, cette impossibilité) s’infiltre par un point de résolution 
pour ainsi dire physique. Au lieu d’intégrer une solution, une chose, 
la métamorphose de cette chose, on aurait modifié son état pour 
résoudre le problème - eh bien là ce n’est pas ça. Au lieu d’intégrer 
une solution ordinaire, une solution banale ordinaire que l’on 
trouverait, ce problème (cette difficulté, cette impossibilité) passe 
par un point de résolution pour ainsi dire physique. Point. Par un 
point de crise. Point. En même temps, le monde entier s’engouffre lui 
aussi par ce point de crise pour ainsi dire physique. Point. 
L’avion dépasse loin cette masse de repères ambiguë. Point. On les 
perçoit ? Interrogation. Point.  

55

Rappelant 
Réaffirmant 
Se déclarant 
Préoccupé 
Se félicitant 
Soulignant 
Soulignant également 
Réaffirmant 
Réaffirmant 
Réaffirmant également et prenant note et rappelant 
Soulignant 
Ayant à l’esprit 
Soulignant 
Se félicitant 
Reconnaissant 
Prenant note 
Soulignant 
Ayant examiné 
Constatant 
1. Décide 
2. Note et souligne 
3. Note également 
4. Prie 
5. Note 
6. Décide 
7. Prie 
8. Décide de
i) Sélectionner et entraîner et contrôler et conduire et conseiller 
i) Assurer 
ici) Assurer
if) Appuyer et favoriser 
v) Concourir 
ci) Seconder 
via) Aider
9. Décide 
i) Pourvoir 
i) Maintenir 
ici) Escorter 
if) Procéder 
v) Fournir 
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10. Décide également
11. Décide en outre de
i) Contribuer 
i) Procéder 
ici) Protéger 
12. Prend note 
13. Se félicite 
14. Prend note 
15. Prie 
16. Prie instamment 
17. Souligne 
18. Invite 
19. Invite aussi 
20. Se félicite et encourage et exige et demande 
21. Encourage 
i) Souligne et encourage et se félicite 
i) Demande et souligne 
22. Réaffirme et prie en outre 
23. Encourage 
24. Prend note et encourage et appelle 
25. Prie et souligne 
26. Prie également 
27. Prie en outre 
28. Décide de rester activement saisi de la question

« La situation au Tchad, en République centrafricaine et dans la sous-région »
Résolution 1923 
Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 6.321e séance, le 25 mai 2010

56

Comment oser appeler image quelque chose qui ne se présente 
à personne, qui ne renvoie à aucun œil, à aucune conscience - 
puisque aucun regard n’est là ? C’est parce que l’œil est dans les 
choses que les images sont lumière. Les images sont lumière, qui ne 
cesse de se propager exactement comme l’image est mouvement. 
Et le mouvement lui-même ne cesse de se répandre à son tour : 
d’impulsion reçue il se transforme en vecteur de réaction, et de 
vecteur de réaction en  flux d’actions - système mutuel de plis et 
replis. Si l’œil est dans les choses, si film de  situation il y a, tout est 
déjà pris et tiré dans les choses. Si bien que c’est un univers d’images 
adéquates qui se profile devant nous, mais d’images pour personne, 
de lumière pour personne. 
L’avion pour personne le dit et le préfigure. Endosse cet état de faits. 
Pour personne. 
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58

L’horizon, par la question, se dégagerait très nettement : on 
imaginerait les formes de déplacements de l’avion adéquatement 
mises au service de fins politiques réinventées à partir des 
multiples manières dont les pratiques du visible inventent des 
regards, disposent des corps dans des postures singulières et leur 
font transformer les étendues de ciel franchies. C’est un rapport 
entre « une affaire de justice » et « une pratique de justesse ». 
L’indétermination du geste serait en même temps un pouvoir de 
résolution qui casserait le rouage de l’échange dialectique, l’étrange 
façon de dire et de dédire.

59

On reconnaît enfin que l’on est divisé, que l’on n’est pas forcément en 
accord avec soi-même et qu’il y a un processus à mener, un conflit à 
régler, donc une angoisse, pour penser ensemble ces antagonismes. 
Le refus de rencontrer, dans la langue et la pensée, quelqu’un d’autre 
qui parle à son tour, qui mette en cause ce que l’on exprime, qui pose 
question, qui soit différent. Qui, à notre place, tente la résolution 
commune. 
Ne pas céder à la terreur, à la peur du conflit. Théorie d’une dérive 
augmentée. 

61

Puis l’avion décline et virevolte. L’espace galvaude l’espace puis 
c’est la résolution des corps en leurs fondements, la réduction d’un 
événement initiatique en ses premiers principes. Au final, cessation 
totale : tout à liquider. Non-incident de poésie.

64

Un vœu pourtant toujours : durer dans l’ouvert, l’errance de la 
question inaccomplie. « Le chant serait lui-même un vent. » 
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N I C O L A S  D O U T E Y 

THÉÂTRE ET AMITIÉ
Pièce pour  deux acteurs  et  une foule.
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Paul
Il y a un problème.

Pierre
Ecoutez paul, vous ne pouvez pas dire que c’est un problème.

Pierre
Comment cela paul, il n’y a aucun problème.

Pierre
Cette pomme m’a fait du bien, j’avais faim.

Paul
Cher pierre, je passe un excellent séjour. Seriez-vous intéressé de 
venir me rejoindre, je m’ennuie considérablement, voyez-vous, je 
ne sais pas, il y a un problème. J’y suis. Pourriez-vous venir, vous 
trouveriez, vous n’avez aucune idée, vous inventeriez.

Pierre
Paul, pourquoi pas.

Paul
Pierre, je vous remercie.

Paul
Ah vous voilà comment allez-vous, êtes-vous venu à pied ?

Pierre
Paul, je dois vous dire quelque chose, allons nous asseoir près du 
feu, nous serons mieux.

Paul
Bien volontiers.

Pierre
Je me suis dit ce bon vieux paul, et je me suis dit que j’allais venir. 
Mais trouver ou inventer, je ne sais pas paul mon ami. Je ne pense 
pas que ce soit un problème. Je dois pourtant vous dire que je ne 
suis pas sûr de comprendre ce dont il s’agit, que vouliez-vous dire 
par là d’ailleurs paul, n’est-ce pas.

Paul
Tout à fait pierre. Mangeons, vous vous reposerez ensuite, vous 
trouverez bien, voyez-vous il y a un problème, voulez-vous un fruit ?

Pierre
Paul, merci.

Paul
Je vous en prie pierre : paul.

Pierre
Pierre.

Pierre
C’est surprenant tout à coup tous ces gens survenus ici, ils sont 
plein, qui sont-ils, bonjour. Bonjour.

Paul
Pierre, j’y pense, vous avez raison, c’est un problème, c’est-à-dire que 
je pense qu’il y a un problème. Venez me rejoindre pierre il y a un 
problème comme je vous le dis il y a un problème il y a un séjour du 
coup il y a plein de place pierre il fait beau.

Pierre
Paul, j’aurai un peu de retard.

Pierre
Comment cela paul, il n’y a aucun problème.

Paul
Attendez.
La progression initiale aura lieu dans quinze jours. Il fait beau, on 
peut faire du vélo.

Pierre
Mais dites-moi paul tous ces gens n’ont-ils pas subitement disparu ?

Paul
Trouvez-vous bon ce fruit ?

Paul
Quant à savoir où est le problème, je n’en sais rien, vous trouverez 
bien, où est-il, où sont-ils, quelque chose ne va pas.

Pierre
Cher paul, me voilà, quel voyage, l’ensemble se modifie quoi qu’il 
arrive, quoi qu’il en soit.

Paul
Pierre, vous êtes là. Prenez un fruit, l’aimez-vous ?

Pierre
Oui, ce fruit est bon.

Paul
Dans ce cas je suis content que vous me l’ayez dit. Vous savez, 
parfois, on parle uni-quement parce qu’on s’imagine que ça risque 
d’intéresser notre interlocuteur d’être informé de notre disposition. 
Dans ces cas-là, on ne dit au fond rien, c’est à l’aveuglette, on produit 
simplement un mouvement de présentation sympathique, comme 
montrer son ventre. Ce qui est incroyable, ce qui est incroyable 
Pierre, c’est que cela fait parfois plaisir – mais c’est souvent très rare.
Tenez d’ailleurs voyez-vous il y a un problème, c’est terrible où est-il.

Pierre
Pierre.
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Paul
Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il y a un problème, vous 
trouverez la progression initiale aura de toute façon lieu dans 
quinze jours.

Paul
Non c’est souvent très rare disais-je, parce que d’habitude, disons-le 
pierre disons-le, d’habitude on attend quelque chose de plus précis.

Pierre
C’est surprenant paul c’est étonnant soudain plein de monde chez 
vous Kaul tous ces gens.

Pierre
Oui ça change tout de même.

Pierre
Ça change tout à fait.

Paul
Voyons pierre, mettons-nous d’accord, je vous invite ici comme ça, 
vous ne savez rien, ça n’est pas grave, vous n’avez aucune idée, il 
faudrait que vous alliez chercher de l’eau avant ce soir autrement 
nous n’allons pas en avoir.

Pierre
Comment cela paul, il n’y a aucun problème.

Paul
Mais que va-t-il se passer que va-t-il se passer ?

Pierre
Pourquoi, quelque chose va se passer ?

Paul
Mais non, je pose la question, que va-t-il se passer ?

Pierre
Je ne comprends pas.

Paul
Je n’arrive pas à concevoir qu’il va se passer quelque chose.

Pierre
Mais enfin il n’y a aucune raison que rien ne se passe.

Paul
Pierre ?

Pierre
Oui.

Paul
Je réfléchis, je réfléchis.

Paul
La progression initiale aura lieu dans quinze jours.

Pierre
Et en même temps, paul, voyez-vous, je me dis parfois qu’il est 
tout à fait possible que j’invente quelque chose qui nous satisfasse 
cet après-midi. C’est tout à fait surprenant, ça pourrait venir sans 
même qu’on s’en soit rendu compte, et une fois que ça aura eu lieu, 
ça a sans doute déjà eu lieu. Une fois que ça aura eu lieu, ce sera 
presque comme si ça n’aura pas eu lieu, ça aura sans doute eu lieu, 
et peut-être qu’ensuite on dormira, parce qu’il sera tard, ou bien on 
ne dormira pas, parce qu’on n’aura pas sommeil.

Paul
Pierre mon ami vous avez tout à fait raison sortons sur le lac nous 
allons faire de la barque. Cependant si ça se passe comme vous le 
dites ce serait littéralement catastro-phique pierre il y a un problème.
Mais peu importe, vous n’avez aucune idée, le plus pressé est l’eau.

Pierre
Et hop ils réapparaissent tous paul.

Pierre
Paul, paul.

Paul
Ah la variété, la variété, c’est essentiel pierre. Partons marcher.

Pierre
Cher paul, j’en serais ravi, je ne peux malheureusement pas me 
joindre à vous dans les jours qui viennent, je suis bloqué.

Paul
Ah vous avez quand même pu venir !

Pierre
Me voilà.

Paul
Pierre, allez-vous enfin trouver ce problème.

Pierre
Les gens ont disparu de nouveau paul c’est tout à fait étrange.

Paul
Cher pierre, vous parlez sans cesse de tous ces gens, mais pierre qui 
sont-ils ? Je vous remercie de votre attention.

Paul
Si nous allions voir un film.

Paul
Pierre, je m’ennuie considérablement.
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Pierre
Paul : qu’est-ce que vous faites ?

Paul
Je suis là.

Paul
Je suis totalement désoeuvré, nous passons un excellent séjour, et 
le seul fait de décider la direction dans laquelle il va falloir que je 
bourgeonne m’épuise, m’effraie et m’indiffère à la fois. Je préférerais 
que nous allions voir un film.
La progression initiale aura lieu dans quinze jours.

Pierre
Mon ami, c’est tout à fait navrant. Bonjour, bonjour. Bonjour.

Paul
Pierre, où êtes-vous ?

Paul
C’était formidable.

Pierre
Ah paul. Mais dites-moi alors le problème.

Paul
Pierre, pierre, m’entendez-vous, je suis totalement dans le séjour.

Pierre
Cher paul, qui sont-ils, ils sont plein.

Paul
Ah je les vois, ils ne sont là que plusieurs, comme une bête cohérente.

Pierre
Mais paul, paul, paul, vous êtes plusieurs. Tous ces gens sont là et 
vous aussi vous êtes là.

Paul
Oh pierre, vous avez raison, je suis plein, comme c’est étrange.
Je vous propose un billard.
Quel séjour.

Paul
Il y a un problème.

Pierre
Voyons paul, l’ensemble se modifie, cette pomme m’a fait du bien.

Paul
Tous ces gens c’est incroyable.
Heureusement que la progression initiale aura lieu dans quinze 
jours, sans quoi ce se-rait sans doute un problème.

Pierre
Ah, paul, comment allez-vous, ce billard se passe-t-il bien ?

Paul
Mon très cher pierre, j’espère que tout va pour le mieux chez vous, 
inventerions-nous quelque chose, il y a un problème, ah ah ah, 
voulez-vous un fruit, quelque chose a bien dû se passer, paul.

Pierre
Tous ces gens paul.
Pierre
Paul, comme je suis heureux de vous voir.

Paul
Oh quelle bonne idée pierre, paul. Un peu de barque ?

Paul
Pierre, installez-vous, tellement de choses se passent sans cesse.

Pierre
Un thé paul, bonjour, bonjour, j’aime le thé. Quel séjour.

Paul
Pierre, que se passe-t-il, comme je suis joyeux, serions-nous en train 
de marcher, faisons quelque chose, paul.

Soupirs de satisfaction de Paul et Pierre.

Vague d’applaudissements.

Paul
Il y a un problème.

Pierre
Comment cela paul il n’y a aucun problème.




