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En préambule
Le groupe de recherche Du périmètre scénique en art : re/penser
la Skéné ? a voulu renouveler l’expérience de l’exposition comme champ
de réflexions à la nécessaire présentation de l’œuvre. L’objet de recherche
de l’année 2014-2015 a porté sur la question du lieu comme résidence de
la mémoire ou mémoire installée à résidence, que ce soit par une collection
(d’art, d’archives, etc.) ou par l’histoire même du lieu. La difficulté inhérente
à toute exposition collective était ainsi accentuée par le lieu dans lequel,
sur lequel et à partir duquel, nous avions choisi de travailler : le musée Atger
qui propose une prestigieuse collection de dessins et d’estampes des xviiE
et xviiiE siècles, situé au cœur de l’Université de médecine de Montpellier.
Ce contexte historique, chargé autant que peut l’être l’aménagement du lieu
lui-même, a permis de poser les bases de questionnements sur l’Histoire,
l’archive, la collection, la mémoire.
Nous avons confié à Emmanuel Latreille, directeur du Frac LanguedocRoussillon et membre de Skéné, le texte de cette publication. Son souhait
a été d’en faire un projet collectif, entrainant dans ce « Rendez-Vous »
étudiants et membres engagés, avec énergie et truculence. Il en ressort un
objet éditorial singulier, à l’opposé du commentaire, très loin du traditionnel
catalogue d’exposition, auquel Emmanuel Latreille a su donner une unité
grâce aux innombrables échanges menés avec les rédacteurs.
Nos remerciements chaleureux vont à Hélène Lorblanchet, conservatrice
du musée Atger, qui nous a accueillis et a accepté de se laisser surprendre
tout au long du projet. Nous remercions également Philippe Augé,
Président de l’Université de Montpellier, Jacques Bringer, Doyen de la
Faculté de médecine, ainsi que Matthieu Desachy, Directeur de la BIU.
Cette manifestation a été menée par Joëlle Gay et Annie Tolleter, avec
la participation de Christian Laune. Le travail d’écriture des étudiants
a été accompagné par Corine Girieud et Virginie Lauvergne.
Vous pouvez retrouver les photographies des pièces présentées au musée
Atger ainsi que les textes les accompagnant, sur le site skene.esbama.fr
dans la rubrique « événements ».
Le comité
de rédaction Skéné
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L a Te n tat i o n
d’ E m man u e l

« C’est un chemin vers autrui.
Si – il préfère le plus court.
Il fait volontiers, en même temps, des mensonges différents
à des êtres différents, puisque, quoique en pratique infiniment
loin de lui, ils ne sont pas loin dans la même direction.
Il ne leur ment point, parlant selon leur voie.
Mais à soi.
Quand il leur ment à tous ensemble, comme l’épeire-diadème
s’écarte à la fois de toute la circonférence de sa toile, il réintègre
son centre.
Qui différencie donc Emmanuel de Varia, celle qui ment ?
Les femmes mentent par le chemin des écoliers.
Avec détails.
Analytiquement.
Miriam (le sommeil nerveux ment toujours, par instinct
défensif de faible) ment dans le sens de la volonté d’Emmanuel.
Elle enregistre le Vrai qu’il improvise.
Elle est, à son gré, la Vérité absolue.
La Vérité humaine, c’est ce que l’homme veut : un désir.
La Vérité de Dieu, ce qu’il crée.
Quand on n’est ni l’un ni l’autre – Emmanuel –, sa Vérité,
c’est la création de son désir. »
Alfred Jarry (L’Amour absolu, « Le droit au mensonge »).
—
Une ville de la vieille Europe, au bord de la Méditerranée.
Il y a une tour, près d’un jardin de plantes rares avec des rocailles
et des verres brisés. Il se raconte que si les trois pins qui la coiffent
se meurent, la ville disparaîtra.
Dans la fraîcheur du petit matin, par-dessus une volée d’hirondelles,
une mouette :
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Dans le carré d’herbe qui environne la tour, Emmanuel est assis par terre à côté
de son sac. Il ne bouge pas, le regard vide, les lèvres légèrement entrouvertes,
un benêt… Cette impression ne dure que quelques secondes, ses yeux vifs
viennent défier l’objectif alors qu’il fourre sa main dans une poche, sort une
poignée de petits éléments qu’il jette devant lui. Les pupilles évaluent un
moment leur disposition sur le sol.
S’agit-il de cailloux ou de haricots ?
La lorgnette glisse sous les paupières, le nez, la bouche épaisse, la barbe, le col,
la chemise trempée de sueur, le pantalon gris, la jambe au pied velu, et la lentille
se fige sur les fèves ; puis le banc ocre de ru flouté, la pelouse vert péridot et, très
lentement, de l’autre côté de l’allée goudronnée, le mur calcaire du musée Atger.
Deux hommes accolés, avec le même bonnet qui leur enserre la tête jusqu’au cou,
font des gestes dans la direction d’Emmanuel. Celui de gauche, son visage est
grave, pourtant apaisé.
emmanuel,
ignorant les hommes et regardant le ciel.
Quel oiseau étrange !
Que veut-il ? Que fait-il ici ?
Pourquoi a-t-il déserté la fraîcheur des étendues marines
pour les tristes cités humaines ?



Les deux siamois devant le musée Atger.
le premier siamois

Depuis que tu as été moulé sur mon modèle,
tu n’as cessé de t’éloigner de moi. Et pourtant, chaque matin,
nous nous réveillons attachés l’un à l’autre, étant deux siamois…
Nous dansons tout le jour pour échapper l’un à l’autre, mais en vain.
le second siamois

J’ai épargné ma perfide ressemblance pour ne pas détromper ce médecin
qui me créa d’après toi. À lui de nous délier maintenant.
Allons, il faudra bien que nous entrions dans cette bâtisse où il
poursuit ses expériences, où il abrite ses desseins secrets.
En attendant, nous dansons pour ce pauvre fou qui scrute la poussière et
voudrait qu’elle le désaltère.
le premier siamois

Voilà une chose qui atténue notre malheur.
Si tu n’es qu’une version appauvrie de moi-même, lui n’a jamais senti
son ombre vagabonder, tordu qu’il est par son Rêve.
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le second siamois,
retirant son bonnet et découvrant un crâne monstrueux.
Sûr, il s’est à tout jamais fossilisé.
Nous, nos corps se transforment toujours au gré de nos désirs !
Contre les murs de calcaire, nous roulons nos formes juvéniles.
Le Musée vibrera à nos élans, aux frictions de notre enveloppe ardente…
le premier siamois

Et pourtant, tu me tires toujours vers où je ne veux pas aller !
Que ferons-nous de ces contorsions vaines et douloureuses ?
le second siamois

Cette bâtisse sera notre point de départ.
Sans ce médecin qui pourrait nous scinder, nous commettrons l’irréparable,
nous la mettrons à feu et à sang !
le premier siamois

Oui, nous avons déjà détruit de tels endroits, brique après brique.
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le second siamois

« L’infini vogue dans l’abîme de mes pensées… »
le premier siamois

Que dis-tu ? Ce langage ne t’est pas familier.
le second siamois

C’est d’un martyr qui tout comme nous dut préparer sa croix avant
d’être crucifié. Un peintre au destin pathétique, comme le nôtre.
Il s’appelait Kasimir Malevitch. Mais si je ne peux même pas dire « mon »
destin, comment veux-tu que j’arrive à l’envisager sous un meilleur jour ?
le premier siamois

Si seulement tu pouvais t’appliquer à une claire description des faits,
avec des mots simples…

le second siamois

Au printemps 1927, quelques jours avant l’ouverture de sa rétrospective
à la Grosse Berliner Kunstausstellung, il accorda un entretien à la presse
au cours duquel il critiqua ouvertement la Russie de Staline, bien trop
liberticide à son goût.
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Ses déclarations publiques déclenchèrent l’énorme colère des autorités
soviétiques. Le service consulaire le somma de revenir sur-le-champ
à Moscou.
Et malheureusement, le visionnaire s’exécuta.
Les portes de l’enfer se refermèrent définitivement derrière lui.
Sous la contrainte il revint à la figuration. Ses amis l’abandonnèrent aussi
en reniant à leur tour leurs convictions communes.
le premier siamois

Bah, un pleutre !

Je ne m’étonne pas que tu aimes ce genre de personnage.
Un dévergondé, coupé du monde réel, méprisant les siècles de l’iconographie
sainte sous l’habile prétexte de se dire moderne.
le second siamois

Malgré ce que tu peux penser de ses œuvres, c’était un véritable poète
et un artiste d’une extrême sensibilité.
Son regard glaçant éclipsait ses adversaires, par la seule différence de ses
conceptions esthétiques et l’incompatibilité de son caractère.
Il s’arracha au diktat du motif, de la nature, pour qu’explosent des formes
pures et idéales.
le premier siamois

Est-ce un tel naïf qui est accouplé à moi de l’aurore à la nuit ?
Certains pourraient te rappeler que, parmi ceux que tu appelles ses
« adversaires », fut longtemps censuré le coup de pinceau d’Hitler.
Contrairement à ton visionnaire, Hitler savait se servir d’un langage clair
pour arriver à ses fins.
				
Quel délice de contempler un bouquet de fleurs oranges et rouges…
Et ce vase aux allures de simple bol qu’il peignit pendant ses jeunes années
était d’un bleu chatoyant.

Ah !

le second siamois

J’ai fait un rêve l’autre nuit, un jardin en fleurs dansait au gré du vent.
Rien d’extraordinaire jusque-là me diras-tu…
Le plus étrange réside dans le fait que ce n’était pas les fleurs qui s’agitaient,
c’était la lumière. Un faisceau de lumière peignait cette image de jardin,
juste là, sur une façade vierge devant moi.
Et ce n’était pas une image, elle bougeait. Plus réelle que je ne le suis.
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Quoi de plus beau qu’un nouvel art qui animerait les images ?
Leur donnerait vie ?
Taisons-nous, mon ami…
Je sens qu’il ne va pas tarder à venir révolutionner nos existences…
Attendons-le. Ouvrons les bras pour l’accueillir comme il se doit.
Imagine ton image à toi…
Quelle image te plairait-il de mouvoir, et de pouvoir revoir,
encore et encore ?…
Il ferme les yeux et voit son acolyte agiter ses doigts avec une infinie lenteur à
quelques centimètres du visage d’Emmanuel. L’image est nette, des griffures
apparaissent sur son nez, un filet d’hémoglobine gicle d’une arcade, ses joues
rosies accueillent des larmes de sang et viennent disparaître derrière les bandes
noires du format scope. Pourtant, le Siamois ne l’a pas même effleuré.

emmanuel

Depuis bien longtemps je me tiens au pied de cette tour, et j’ai perdu tout
intérêt pour ce que veulent les hommes. Ils sont moins prévisibles que les
hirondelles qui disparaissent avec les premières chaleurs. Mais tout le jour,
la mouette fouille les détritus dans les poubelles et les répand alentour,
comme moi les fèves sèches. La ville est un chantier immonde, sauf pour
cette bête blanche qui en a fait son cloaque.
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Une tortue longe le mur de la tour. Emmanuel, devant ; il ne la voit pas.
Moqueuse, on dirait qu’elle sourit…
Elle monte sur son sac, puis s’enfile dans la manche de sa chemise…
Elle glisse le long de son abdomen, et s’arrête sur l’aine où elle s’immobilise.
Emmanuel ne l’a pas sentie, occupé qu’il est à se gratter la tête et à regarder
tantôt les cailloux tantôt la mouette, les ailes ouvertes au-dessus des poubelles.
Elle tournoie, tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre.
L’atmosphère devient gris bleuté, Emmanuel fronce les sourcils,
songeant à l’orage qui là-haut se prépare.
la tortue

Légèreté de ma coque, allégresse de ma carapace millénaire !
Je suis si lente que ma forme n’intéresse personne…
Je me cache dedans et nul ne m’en fera sortir.
Pauvre Emmanuel dont la surface est si poreuse que ses moindres
inquiétudes le traversent de part en part !
C’est sûr, son foie le démange et l’amertume de ses sucs aminés
ravine ses cellules.
emmanuel

Quelqu’un parle ?
la tortue

Partir et Arriver
		
Partir est arrivé !
			
Ça m’est arrivé de partir
				Sam est arrivé
					Arriva au départ.
				
Harry va au départ.
			
Ha ! Ris va ! Ode éparse !
		
Partir au départ
Par tirs aux dés, pars !
			
Pare, tire, Aude, et pars.
emmanuel,

ayant aperçu les Siamois.

Disparaissez,
vos gestes se perdent dans l’espace, n’y inscrivent rien de solide !
l a t o r t u e , tirant sur les poils d’Emmanuel de son bec corné.
Ranger ces fils dans une même boîte, voilà qui ne serait pas inutile…
mais comme il est mou et sec, ce corps sans joie !
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emmanuel

Le vent, le vent froid, et ces filous qui ne brassent rien…
Dans cette ville, les pavés, à peine posés, éclatent sans raison.
Sous les pieds, les ciments se fendent. Et des corps sans poids s’enfoncent
dans les sols mouvants…
C’est que le faire et le défaire sont une seule chose, ce sont les deux versants
d’un même processus.
Est-ce la seule condition qui nous soit accordée pour la création ?
Les formes ne sont pas mortes, elles renaissent sans cesse, mais mortes.
Mortes ou pas mortes, n’importe : elles sont connaissance dans des rapports
perpétuellement changeants où nous sommes d’une seule pièce.
la tortue

Gniak-gniak !
		
Tout fout l’camp
			
Y’a plus d’ferveur
				
Y’a plus qu’du sexe
					Y’a plus d’fleur bleue
						Plus qu’du pince-fesses
							Y’a plus d’héros
								Plus d’héroïne
							Y’a plus qu’du hasch
						Et d’la morphine
					À quoi bon
						À quoi bon hurler
							À quoi
								Quoi bon gueuler
									À quoi bon
								À quoi bon s’griser
							À quoi bon
						Quoi bon s’bomber
							À quoi bon
								Adorer la vie
									À quoi bon
								Quoi bon quoi qu’on s’dit
							À quoi bon
						Puisque c’est fini
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Ou c’est moi p’t’êt’ moi qui vieillis.

Du haut de la tour, on surplombe Emmanuel d’une bonne douzaine de mètres,
son dos courbé fait une boule posée sur la surface ocre et verte ; en face de lui,
les deux frères se sont immobilisés, les membres emmêlés dans leur rage obscène.
L’air fraîchit dans le shaker du temps, les couleurs aussi, qui tirent les fonds
marins au calme cyanique, miroir de l’azur.
Toujours plongeant, la lorgnette se rapproche des hommes au moment où la
mouette fend le champ d’un grand battement d’ailes et d’un cri strident.
Le vol continue, imperturbable, dans un emportement de feuilles et d’aigrettes.
Un corbillard passe derrière Emmanuel, longeant le square de la tour.
Il tourne à droite, devant les siamois. Dans le virage, la porte arrière du
véhicule s’ouvre et un cercueil tombe aux pavés. Du choc émane un son mat
et furtif, ainsi qu’un halo de poussière.
Mais le funeste véhicule ne s’arrête pas, même il s’emballe, laissant son colis
sur la voie publique, entre Emmanuel et le monstre bifide.
emmanuel

Qu’est-ce que c’est ?
la tortue

Idiot, c’est une bière !
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le second siamois

Ce bock a tant voyagé qu’il est maintenant une corde à nœuds enroulée
autour d’un pendu femelle.
Les tresses qui la composent se mélangent telle qu’une épingle n’y passerait
pas ! Si on ne peut les dénouer, il faudra brûler ces tigelles embrouillées.
Ils se précipitent vers le sarcophage et le soulèvent comme s’il ne pesait rien,
le mettant debout.
Puis le couple monstrueux se remet à danser autour de la boîte, dans une transe,
cherchant à l’ouvrir avec des caresses, des incantations.
le premier siamois

Ta volonté fléchit, jongleur !
Ton héroïsme, se déchirant comme un manteau,
laisse voir les haillons du vice, et l’athéisme pâlit en face du tombeau.
Tôt ou tard du remord la voix se fait entendre.
Tu n’oses pas interroger les secrets du cercueil, de peur de les comprendre,
tu ne veux jamais y songer !
le second siamois

Dans les limbes de ce bleu
J’écarquille les yeux où s’immerge le flou
Je vois une micro texture proche du sergé
Ma vision est passée au tamis, je regarde sans regarder
Laissant place aux résidus de la réalité
Ce sur-visible plutôt tangible
Enfin ! Je l’admire
Je la vois,
		
Ses écailles, son bec !
le premier siamois

Le fil qui nous tient l’un à l’autre est celui qui nous attache aussi à la Vie.
le second siamois

T ranchons - le !
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emmanuel

Hier, je visais un espace tellement plus vaste, m’élançant dans l’azur,
espérant conquérir le monde…
Je me rappelle que d’autres hommes voulaient aussi s’affranchir de leur
corps, et l’imaginaient géant, englobant l’espace en son immensité : une
marionnette sans limite, jouet de la pensée !
Comme tout cela semble loin…
Désormais, le plus infime mouvement referme le piège dans lequel nous
ne cessons de nous débattre.
À force de faire tourner le cercueil, celui-ci bascule et tombe une seconde
fois. Les os d’un squelette inconnu s’effondrent à la renverse produisant une
macabre mélodie. Emmanuel sursaute au bruit des osselets tombant et, s’étant
levé soudain, se précipite vers la carcasse. Les siamois s’approchent cahotant.
Emmanuel s’empare du crâne. L’ombre de ses cavités grouille et, dans le noir
absolu, le regard absorbé d’Emmanuel aperçoit une nuée d’oiseaux qui s’agite
le temps d’un battement de cils. Cette vision fugace l’inquiète, il laisse tomber
le crâne et s’éloigne de quelques pas, terrifié par cet os de malheur, ne sachant
y dégager le vrai du faux.
Profitant de son égarement les siamois se glissent
à ses côtés et lui susurrent :
le premier siamois

Je les ai entendus, ils étaient huit ! Je suis plus proche de ce que tu cherches.
le second siamois

Je les ai sentis, ils étaient vingt ! Je sais où regarder pour trouver la vérité.
Chacun défendant avec témérité sa version sur cette vision intime que seul
Emmanuel avait eue, l’anachorète saisit à nouveau la bière, ramasse le crâne
et y décèle une inscription au derrière, comme une épitaphe gravée sur l’os.
la tour,
interpellant Emmanuel,
un rien intrusive et sans gêne.
Toi, là ! Tu me reconnais ?
Tu as pourtant pensé à moi avant même que j’apparaisse.
Je suis à la fois ton futur besoin et ton originel désir.
Tu places tant de choses en moi et moi tant de choses en toi.
Haaaa… c’est beau… c’est une putrain de belle relation que nous entretenons
tous les deux !

Hey !
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emmanuel

Que dis-tu que je place quelque chose « en toi » ?
Sur ta face nord, chacun peut lire le souvenir de l’abject Roi qui forniqua
avec sa propre mère et fut seigneur de Montpellier !
Misérable parallélépipède, coffre à jamais scellé sur les mystères mariaux,
je crache sur ta capeline aragonaise, aimant mieux être gueux comme un
maigre et brave rat, que riche comme un méchant et gras chat !
la tour

Quoi ?

		
C’est l’odeur du « putrain » qui te gêne ?
En peu de temps ce mot grossier deviendra à la mode,
signe d’une nouvelle façon de faire, d’un nouveau mode de vie.
Allez Manu ! (Ça ne te dérange pas si je t’appelle Manu ?)
Oublie ta foutue mouette, ta tortue et tes rêveries secondaires
et rejoins-moi : je suis plus omniscient et miséricordieux que Dieu lui-même !
Et puis, est-ce bien à toi de fustiger l’Inceste divin ?
N’es-tu pas l’aspectuelle sodomie du Fils par le Père,
perverti dans l’imparfait cercle de terreur et de hantise de tes veines ?
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emmanuel

À ton sommet, trois résineux font une touffe conifère.
Ils sont intouchables, sinistres feuillards devenus l’emblème des fières
conquêtes, le socle inversatile de l’Histoire polochonaise, la Couronne
à sa molaire ! Désespérément cubique, ton abaque s’emperle des mesures
de ton esprit ubuque. Le Pouvoir, le Pouvoir, rien que le Pouvoir,
cornegidouille !
la tour

		
Et oui, je suis tout en haut et toi tout en bas…
Toi qui aimes les signes, serais-tu inquiet du sens de mon élévation ?

emmanuel

Je n’ai idée que de grandir, si ta boursouflure ne débonde…
Mais je grandirai aussi menu que je peux, et je le resterai malgré toi,
qui confisque la vie en diffusant la Peur, l’Effroi, la Trouille !
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la tour

Pourtant je suis certainement ce qu’il y a de plus efficace sur cette terre :
regarde !
Bien sûr, on ne sait plus ce qui est vrai, virtuel, simulé,
pour toi ou pas, achetable ou pas, recyclablablablable, peint, dessiné,
scanné, photographié, imprimé puis à nouveau scanné, puis ré-imprimé !
Valse des mots et des idées, des images et des idées, des 0 et des 1, des
octets… c’est une danse faite pour faire tourner la tête, mais c’est quand
même une danse !
Est-ce que tu n’aimais pas l’étourdissement des manèges ?
emmanuel

Je ne sens rien que des formes imparfaites pour des transits prévisibles.
C’est donc que je ne sens rien.
la tour

		
Putrain, pauv’ Manu !
Tu es bien épuisé faute de n’avoir jamais rien consommé.
Regarde le machin informe à côté de toi.
Lui est heureux ! Lui a tout pris, et à tout prix !
Dans son genre il est une synthèse, il fait le boulot pour Deux, comme moi.
emmanuel,

qui a senti la tortue pénétrer en lui.

Aïe !
la tortue

		

Il est bien douillet…
emmanuel

			Vade retro, Pourceau !
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la tortue,
arrachant avec son bec des morceaux de chair d’Emmanuel.
Eh bien, je vais le mettre dans ma coque éternelle, dans mon Urne
préhistorique, je vais le conduire dans l’Abri originel, dans la Hutte primitive,
le replonger dans la Scène fondatrice…
emmanuel

Aïe ! Aïe ! Qu’est-ce que c’est ?!
Il se lève en hurlant, se fouette le corps pour se dégager de l’emprise de la Tortue
qui tombe sur le dos et roule en bas du Jardin des Plantes, où elle s’immobilise
sous un bloc de granit gris.
emmanuel

Lâchez-moi ! Reculez !

Je ne veux rien de vous,
je ne veux pas de vos Contaminations,
		
de vos Infections,
			
de vos Postillons,
				de vos Cellulites,
					de vos Hémoglobines,
						de vos Mémoires gluantes !
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À l’intérieur du musée Atger, des meubles poussent tels des fleurs pour prendre
une proportion immense. Emmanuel, au milieu des boiseries, devient minuscule.
Tout cela plane dans une glu transparente, l’orage éclate au dehors… Les tiroirs
des meubles s’ouvrent, se referment, glissent et claquent, les grands battants des
armoires ne cessent de danser. C’est un grand ménage fracassant qui, dans cet
espace à part, transforme tous les bruits en sons sourds et à l’écho répandu.
La bulle se colore alors et forme avec ses meubles une unité marronnée,
chaleureuse et étroite… Plusieurs murs quadrillent l’espace et s’étendent en trois
pièces. Emmanuel, un sourcil levé, assiste à cette transformation sans broncher.
Ce changement de décor semble le satisfaire et cela à travers un léger rictus qui
déforme un coin de sa bouche. Le calme s’installe, quelques secondes s’ensuivent.
Son sourcil se remet à niveau, il époussette rapidement sa chemise. Un travelling
arrière oublie Emmanuel dans une pièce pour dévoiler les deux autres.
On retrouve, perchés sur une grande armoire à battants, les deux Siamois.
u n e f e n ê t r e d u m u s é e at g e r

Je ne suis un élément ni ouvert ni fermé.
Je compose cette façade avec d’autres qui s’articulent aux mêmes murs,
aux mêmes pierres.
Moulures.
		
Coupes architecturales.
			Plans.
				Volumes.
u n e vo i x t r av e r s e l a v i t r e

Restez au bord !

19

la fenêtre

Le moyen de faire autrement ?
On n’est jamais autrement qu’au bord des choses, à la marge,
on n’entre jamais vraiment nulle part…
l a vo i x

Gagnez l’autre pièce.
la fenêtre

Ce qui ouvre sur ailleurs est figé, les passages même ne passent pas.
l a vo i x

Retournez-vous.
		
Vous marchez dans un lieu.
			
Vous êtes dans un musée.
la fenêtre

Mais moi ? Qui cherche à me comprendre ?
Qui me verra seulement ?
Je ne suis ni l’os, ni le squelette, juste la fontanelle jamais close.
l a vo i x

Jusqu’à devenir immobile, trouvez la bonne distance.
la fenêtre

Quelles vibrations n’ai-je pas éprouvées, depuis que je surveille ce jardin ?
Les fenestrations sont des coupures dans les parois, ô cavités !
l a vo i x

Poursuivez là.
		
Ou ici.
			
À l’intérieur, la circulation est modulable.
la fenêtre

Ces murs épais me contiennent.
J’existe spatialement dans un espace limite mais offre tant de possibles.
Je ne peux prendre d’autres formes mais peux m’ouvrir.
l a vo i x

Arrêtez-vous au pied du mur.
		
Derrière vous n’existe plus qu’en souvenir.
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la fenêtre

Fragrance évaporée de jeunes moisies…
l a vo i x

Passez du proche au loin.
		
Vous faites partie du décor.
la fenêtre

Je suis vêtue de reflets Janus dont j’habille la muraille,
cette Vieille jamais nue.
l a vo i x

Adoptez l’allure du lieu.
		
Marchez d’un pas régulier.

		

Ben voilà !

la fenêtre

Nous sommes dans l’instant critique
où l’on ne choisit même plus sa cadence…
l a vo i x

Faites des va-et-vient.
			Un aller-retour.
la fenêtre

Mais je parle à un mur ! Le comble d’une fenêtre…
l a vo i x i n t é r i e u r e , que personne n’entend.
Cette impossibilité à me faire entendre, à pouvoir improviser…
Seules mes injonctions programmées résonnent au-dedans.
l a vo i x

À l’horizon, on vous donne un point de vue.
		
Ajustez votre position.
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la fenêtre

Il ne nous manquait plus que ça : que tous les moutons de Panurge suivent
une chorégraphie ridicule et humiliante.
Si je n’étais pas solidaire de ma paroi j’en perdrais la façade…
l a vo i x i n t é r i e u r e , que personne n’entend.
J’oriente mais ne ridiculise pas. Je m’adapte au lieu et tente de guider
au mieux pour ouvrir l’espace, susciter des visions.
la fenêtre

Le point de vue…
Qu’en connaît-elle ?
Le point de vue, c’est Moi et je mésestime pas le voyant,
je suis une ouverture sur le monde, sans donner à voir, je laisse regarder.
Mon armature, squelette de bois ouvre l’espace sur l’extérieur,
ma transparence n’est pas absence, elle offre un cadrage de notre
environnement d’où toutes les projections sont possibles.
l a vo i x i n t é r i e u r e ,

que personne n’entend.
Tu es témoin d’une exposition et n’es pas seule.
Gravures, dessins, cartes postales, autant d’ailleurs encadrés.
Mais vois, Fenêtre, comme cette architecture que tu troues
contraint les visiteurs.
L’espace physique qui leur revient régit les flux et les bouscule.
Plus ils se meuvent, plus ils se renferment entre quatre cloisons.
Sans mes directives, qu’adviendraient-ils ?
Seraient-ils plus libres ?

Attention !

l a vo i x

		
L’espace libre n’est pas libre.
			Reculez.
				Faites marche arrière.
					Recommencez.
l a f e n ê t r e , chuchotant.
N’en faites rien !
Regardez juste à travers moi et laissez votre esprit divaguer…
Ce que vous voyez rebondir contre mes verres renvoie à votre condition.
Dedans, dedans !
		
L’introspection n’est pas un luxe !

22

Coincée entre ces moellons depuis des centaines d’années,
mes besicles me renvoient une grande ombre plate.
Si nous trouvons trois minutes en occultant cette voix,
nous laisserons nos pensées reprendre un cours plus libre.
l a vo i x i n t é r i e u r e ,

que personne n’entend.
La promenade se construit.
Je provoque le déplacement des visiteurs pour déclencher l’optique des
pensées, c’est la seule manière d’échapper au lieu clos, ou bien ?
l a vo i x

Revenez au point de départ.
la fenêtre

Revenir à un point de départ n’a rien de superflu,
c’est la multiplication des expérimentations qui permet la compréhension.
l a vo i x

Marchez tout droit,
		
en évitant les armoires,
			les chaises,
				les coins.
l a f e n ê t r e , claquant des vitres.
Cette voix n’entend rien.
Je bats dans un courant d’air…
Merci du conseil, Voix,
sans toi quel tohu-bohu partout dans les coins !
l a vo i x i n t é r i e u r e ,

que personne n’entend.
La promenade se poursuit.
Il me faut faire vivre ce lieu.
Ce sont les flux en-deçà des images qui réveilleront l’immuable.
le premier siamois

Hourra !

		
Nous y sommes…
Encore la voix secrète !
l a vo i x

Vous êtes un visiteur.
23

la fenêtre

Enchantée, je suis une fenêtre un peu aigrie par des siècles d’enfermement
mais, méfiez-vous : cette Voix n’a rien de secrète, elle est intrusive !
le second siamois

Où trouver le médecin qui nous opéra ?
l a vo i x

La mécanique se met en place, bien en place.
		
Tournez au centre de la pièce.
l a vo i x i n t é r i e u r e ,

que personne n’entend.
Je tourne en rond et deviens obsolète.

l a vo i x

Adoptez l’allure du lieu.
le premier siamois

Depuis quelques jours je reconnais une grande différence, en moi, devant
ces visiteurs qui m’épient, me traduisent à leur façon, c’est-à-dire de cent
mille façons (les plus grotesques, les plus gigantesques, les plus rouges, sont
les meilleures), et moi, devant moi-même, je tranche tantôt du bon garçon,
tantôt du scélérat, sans souci, devant le monde ; j’ai même de petits accès de
mélancolie, qui me divertissent… et maintenant, la tête sur le traversin, je
me demande ce que cela signifie ; je cherche où j’en suis.
Mon allure du jour me fait pitié, je sens une case dans ma tête qui sonne
creux ; cela ne me fait pas peur, non ; mais cela me fait froid…
le second siamois

C’est que, contrairement à ce que tu crois, cet espace est vide.
Personne ne l’occupe, et nous ne sommes pas deux.
le premier siamois

J’entends pourtant une voix, comme la résonance d’une note frappée.
le second siamois

C’est la première fois que nous pénétrons dans cet endroit.
le premier siamois

Tu te trompes, jeune frère (puisque notre créateur me conçut le premier,
il y a fort longtemps). Pour savoir ce que cette voix veut dire, replongeons
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dans les souvenirs de ce lieu. Mille rencontres s’y produisirent, qui furent
autant de distractions du Maître ; des gens s’y adonnaient aux vices les plus
distingués, les lumières étaient crues.
Désormais, même le raffinement est chose froide, autant que l’air du dehors,
le sens-tu ?
le second siamois

Il n’y a qu’une salle vide.
le premier siamois

Regarde, nous fondons dans l’obscurité.
Une traversée nocturne, sais-tu… ?
emmanuel,

			

qui est pendu par les pieds à une poutre du plafond.
Vous êtes un mensonge pluriel.

								Aeiou !

À travers une porte entre-ouverte, on aperçoit une femme élancée,
avec un long cou et des jambes en ciseaux, portant des lunettes grises.
Elle entre brusquement en claquant ses talons hauts contre les lattes de bois
qui se fendent.
Elle est seule sous Emmanuel qui pend lamentablement.
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i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Par ici la Grande Visite !
une ampoule allumée

Il était une fois un homme passionné d’art qui consacra sa vie entière à
la constitution d’une gigantesque collection de dessins de grands maîtres.
Amasser encore et toujours plus d’œuvres était pour lui une véritable
obsession. Il était terrifié à l’idée de ne pas avoir assez de temps pour
s’occuper dignement de tous les trésors qu’il avait acquis. Il décida alors d’en
faire don à des gens de confiance : des médecins, afin qu’ils les soignent et les
maintiennent en vie. Avide de voir subsister l’œuvre de sa vie après sa mort,
il demanda à ses délégataires d’exposer sa collection au public et d’assurer sa
survie temporelle.

i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Si vous voulez que je vous parle de tout ça je vous offrirais volontiers
ma voix.

Voici ma voix, qui parle à travers la matiè

Ne croyez pas que la beauté et la grâce d’une jeune fille soient liées
à sa jeunesse, elles viennent d’un fond très ancien ; les gestes en vous sont
plus anciens que vous…
Tendez l’oreille, voici ma voix, illuminée par le contenu des choses,
une voix inouïe que seuls vous, chers illustrissimes, pourrez entendre.
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une ampoule allumée

Hélas, la faculté de médecine où tous ces pontes enseignaient, ne possédait
pas d’espace pouvant être dédié à l’exposition d’œuvres d’art.
Pour remédier à cela, les médecins décidèrent de pratiquer une intervention
sur le bâtiment de la faculté : l’implantation d’un espace d’exposition. Dans
toute la ville, ils cherchèrent un greffon compatible et disponible.
Leur choix s’arrêta sur un vieux musée poussiéreux, en état de mort
encéphalique depuis que ses propriétaires avaient fait faillite.
Ne restait plus désormais qu’à définir l’espace de la faculté qui supporterait
le mieux l’opération. Après plusieurs décennies d’hésitations, ils finirent par
s’accorder sur le salon d’apparat, un lieu peu occupé mais très fréquenté, de
manière occasionnelle, lors de réceptions mondaines.
Si le choix était bien unanime, l’entreprise restait néanmoins périlleuse.
Tous en connaissaient les dangers.
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Taisez-vous, taisez-vous !

					

Gueules de gueux !

Bienvenue chez les misérables, ce lieu n’a rien d’insolite !
		
Qu’est-ce qui est insolite ?
C’est peut-être de croire que les grisailles ont été enterrées, que les gestes
d’une autre époque sont ensommeillées à jamais, les grisailles roupillent.
une ampoule allumée

re !

Avant l’intervention, il fallut d’abord stériliser les lieux.
Dans le ciel, l’eau de tous les nuages fut intégralement remplacée par un
produit antimicrobien. Lorsque la pluie tant espérée arriva, la ville fut
désinfectée et l’opération put commencer. Les chirurgiens procédèrent alors
à l’ablation de l’espace d’exposition du vieux musée. Avant de prélever le
transplant lui-même placé en hypothermie dans un liquide de conservation,
l’ensemble des circuits électriques qui l’alimentaient fut déconnecté. Sur
la façade de la faculté une incision longue de quinze mètres fut pratiquée
au niveau du salon d’apparat, à l’aide d’un grand bistouri télécommandé.
Des écarteurs géants consolidèrent cette trouée afin d’y insérer le greffon.
Éventré, le salon souffrait. Le mortier, suintant à travers les moellons
compressés, se déversait en coulées noirâtres qui inondaient les rues.
Les nuages stérilisés, utilisés comme compresses, tentaient de stopper
l’hémorragie.
L’intervention dura quarante-huit heures. Des internes ingénieux assistés de
quelques stagiaires enthousiastes avaient pris soin de clouer le soleil au sol
pour que les médecins puissent disposer de lumière durant la nuit.
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i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Toutes ces images : inconscientes, littéraires, personnelles, picturales,
sentez-vous leur émotion face à nous, face à l’Histoire ? Les grisailles nous
regardent du coin de l’œil à travers des vitrines, ce sont des fantômes pour
les grandes personnes. On est de pauvres gueux, des misérables, je vous dis
que nous n’avons pas d’issue, que l’on est une cause perdue, un cas des plus
désespérés, et peu importe que ce soit la sainte Rita de Cascia ou le traître
Judas qui vienne à notre aide, ils sont tous deux des grisailles.
une ampoule allumée

Au petit matin, le transplant fut connecté au circuit électrique de la faculté
afin d’être revascularisé. Quelques étincelles firent d’abord craindre le pire,
puis la lumière se mit à scintiller dans l’espace. Le greffon était viable, il
reprit vie. Un produit immunosuppresseur fut injecté dans la charpente
du salon afin d’éviter un rejet. La plaie fut cautérisée à l’aide d’un prisme
géant réorientant les rayons du soleil. Au bout de quelques jours à peine, le
bâtiment ne présentait plus aucune cicatrice.
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Dans les musées, on garde toutes sortes d’objets, mais aussi des gestes ;
on collectionne des gestes, des gestes qui contiennent plusieurs couches de
temps, la mémoire du monde.
Ces strates mémorielles se trouvent dans les écorchures des archives et des
documents que l’on garde dans les vitrines et, si on tend l’oreille, on peut
encore entendre le déploiement d’une partition arythmique qui nous rappelle
que le temps passé est encore là, frais comme une plaie ouverte.
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Ces sons subtils sont d’une discrétion absolue, rares sont les fois où ils
apparaissent nettement, mais si l’on est prêt à les entendre, ils chuchoteront
comme des nymphes folles, nous montrant la voie d’accès privilégiée à un
temps vertigineux ; ils nous rappelleront que le présent est tissé de passés
multiples, qu’il est un temps de fantômes et de survivances, de renaissances,
un purgatoire de nœuds translucides qui se rendent visibles quelquefois.
une ampoule allumée

Suite à plusieurs examens médicaux effectués sur le musée, il fut constaté
quelque mois plus tard une perte d’énergie chronique de l‘espace
d‘exposition. Le greffon semblait fonctionner au ralenti.
Craignant un affaiblissement du système nerveux du musée, les médecins
préconisèrent une stimulation de l’implant. Un traitement expérimental
fut donc administré au patient « musée Atger ». Des agents extérieurs
furent introduits dans l’organisme de la faculté afin de créer une réaction
immunitaire par réactivation des cellules dynamiques du greffon. Il fut
établi que l’injection de la substance était responsable de l’apparition de
protubérances à l’intérieur du musée, perturbant la physiologie de l’espace.
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Ces signaux peuvent venir vers nous à tout moment, délicieusement,
anachroniquement, comme quand on ouvre une correspondance entre les
bruits des embouteillages sur la route nationale et la résonance d’un orgue
sur les quatre murs d’une cathédrale gothique.
Parfois, ils s’incarnent plus brutalement…
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une ampoule allumée

Parmi les effets secondaires observés, nous pouvons citer des stimulations
visuelles qui sont survenues à différents endroits du musée.
De violents éclairages ont chamboulé le salon, puis la perception des limites
de l’espace. Ces phénomènes de forte intensité lumineuse ont fait craindre le
déclenchement d’une crise d’épilepsie, ou de l’hystérie.
Heureusement, il n’en a rien été.
Les organes auditifs du musée ont aussi subi quelques manifestations
parasitaires. Un sifflement ressemblant à des contractions harmonieuses du
diaphragme s’est développé – aux dires du patient – de manière totalement
incontrôlée et sans qu’il ait été en mesure de localiser la provenance exacte
du trouble.
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Mais ces choses-là ne sont pas des images qui survivent triomphalement
à la mort de leur concurrentes, bien au contraire, elles survivent
symptômalement et fantômellement à leur propre mort : ayant disparu en
un point de l’Histoire, elles réapparaissent bien plus tard, à un moment où,
peut-être, nul ne les attend plus ; ayant, par conséquent, survécu dans les
limbes mal définies d’une « mémoire collective ».
une ampoule allumée

De même sur les parois du musée quelques kystes se sont formés. Certains
étaient de taille monumentale, d’autres étaient à peine perceptibles et se
dissimulaient dans l’espace en l’imitant. Nous avons même observé des kystes
ambulants qui se développaient et envahissaient l’espace si l’on n’y prêtait
attention un instant. Malgré l’agressivité du traitement, il semblerait, après
examens approfondis, que le bâtiment ait bien supporté les effets secondaires.
Tous les phénomènes perturbateurs n’ont été que passagers et n’ont eu que
des répercussions bénignes sur l‘organisme du patient.
Enfin, nous pouvons affirmer que l’apparition de ces protubérances a permis
l’activation d’un renouvellement du système sanguin du musée. Celui-ci
s’est manifesté par la production presque incontrôlable de répliques ou de
variantes – au format standard d’une carte postale – des œuvres originales de
la collection. Nous pouvons donc confirmer que le traitement expérimental
choisi a été un succès.
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Le tissu dont ces mots sont faits est comme celui d’une compresse :
temporaire et accessoire. C’est un défi plaisant à la lourdeur des idées,
de l’Histoire.
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une ampoule allumée

Les copies des œuvres du musée, produites chaque matin au chant du coq,
sont vendues au prix très modeste d’un euro, à la boutique, ou expédiées
gratuitement par voie aérienne à l’acheteur immatériel.
La modestie du prix de vente est liée à l’espoir qu’un généreux collectionneur
offre un jour, à son tour, un bel ensemble de ses acquisitions à une autre ville,
qui édifiera un Atger Modern consacré aux gloires du dessin.
e m m a n u e l , toujours pendu par les pieds.
Ma tête se gonfle comme un pénis inverse !
Ira-t-elle rouler au sol, comme un soleil petit ?
l’orphelin du

93,
apparaît sous Emmanuel,
dont il effleure le menton de la visière de sa casquette.
Eh chef, mé kissé qui ta pendu là ? Vite que je te
décroche de la mn frer, t fou où koi, tu veux crever ?
emmanuel

Mais jeune homme, il ne faut pas exagérer !
Quand on emploie les mots dans un mauvais contexte, cela donne le vertige…
l ’ o r p h e l i n d u 93
Tu parles d’un vertige !
Quand mon daron a été tué j’ai ressenti un vertige
chelou comme quand je balancé mes airmax dans le
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vide lorsque j’fesai le chouf en haut du bâtiment C,
j’ai carrément arrêter de croire ses conneries que
j’me forcer à croire, que sa pouvé pas être vrai,
	c’est quand la daronne en pleure m’appelle sur
le phone du taf pour m’dire de débouler direct au
pays pour identifier son corps…
Complètement foncedé, le genre de truc
completement cramé,
j’dit ça mais en même temps j’l’ai pas vu,
j’suis arrivé trop tard et du coup il zavé déjà baraké
le cerceuil pck ma mère a carrément peté les plombs
quand elle a capté qu’il n’était pas reconnaissable,
un putin d’enfer, ses fils de putes lui avez arraché
la gueule en mode barbare déter.
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Votre histoire me fait penser à la descente aux Enfers de Dante,
vous la connaissez ? Devant les portes de l’Enfer, il doit abandonner
toute espérance…
e m m a n u e l , toujours pendu par les pieds.
Vous êtes toujours là Isabeau ?
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Continuez votre histoire, jeune homme, je prends des notes pour un essai
qui s’intitulera Métaphysique et littérature post-mortem.
l’orphelin du

93
Quand la mama en pleur m’a balancé ça j’me suis senti
chelou tah quand t’es malade de fou rhey, j’avez
genre l’impression d’être en cellule comme y’a 2 ans
à Fleury, style.
Mais en fait c’est le temps qui est venu m’niker,
il m’a rattrapé direct, j’était prisonnier dstenculé,
kéblo à rien faire,
wallah jsuis devenu fou frére.
On a chialé sur le cercueil puis on l’a enterré.
Et la j’me suis senti comme un nuage de fumée, légé,
mais gris genre grosse boulette de frappe tah le
romac, j’ai arrété d’me sentir de chair et d’os,
mon nuage de fumée prené la forme de l’émotion
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que j’ai pour le daron parti trop tôt, et genre vaz’y
qu’après on nous rappelle 2j après pour detterer le
corp histoire de prendre les empreintes.
Le genre d’erreur que mm un charo du 18eme
n’oublierai pas, alors vaz’y qu’on prendre la gova,
pour être témoin de se truc que j’me serai bien passé,
surtout que la pluie lâche pas sa m’rend fou.
On arrive, mais ça avé l’air fermé, on attend genre
longtemps, ma mère a pète un bleca, elle c baré de la
gova déter pr allez à l’entrée, trop de pluie, trop de
boue, elle a baiser le burberry qu’elle porté
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

C’est curieux, vous ne parlez pas de vous comme un être de chair et d’os,
mais comme d’une grisaille volatile et terne sur laquelle l’émotion du deuil se
transfigure et prend forme…
l’orphelin du 93
À s’moment la, ma mère c’est genre muté et m’dit de
venir cash dans cet enfer, que nous devions rentrer
ensemble, on a essayer de faire le verrou, mais c pas
la même chose qu’une berline du coup on a grave
galeré mais le truc c’est pété à force d’lui avoir niké
sa mère…
i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Formidable, votre mère s’est transfigurée en Béatrix et vous a montré à vous,
Dante, l’entrée d’un Paradis devenu Enfer !
Je ne vous interromps plus, continuez.
l’orphelin du 93
Quand on était face à sa tombe, les shtars etaient
déjà la, une bonne dizaine de poulet rôti qui gloussé
devant la plus grosse fils de puterie de la journée :
le caméraman.
Bref ça va m’souler, la ils ouvrent le cerkueil, j’ai vu
le genre de délire que ma mère a tenté de m’expliqué,
mais en fait devant moi g eu l’impression de un dieu,
mais pas en mode déter, je ne saurais l’expliquer
autremen…
Ainsi j’ai fait mes adieux.
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i s a b e au b a b i n d e p i e r r e g r o s s e

Le corps du père, le corps d’un fantôme qui par un hasard ressuscite…
Le corps d’un Christ qui se dévoile devant vous, mais pas triomphalement :
un corps qui disparaît à un moment de l’Histoire, et qui réapparaît plus
tard, survivant dans les limbes encore mal définies d’une mémoire collective,
survivant fantomatique à sa propre mort…
Cela me rappelle que je suis moi aussi un fantôme qui marche.
Un nuage de fumée d’opéra entoure le corps d’Isabeau, faisant disparaître son
corps ; seules ses chaussures à talon restent.
emmanuel,

toujours pendu par les pieds, il râle.

Un groupe de médecins entre et bouscule sans ménagement l’Orphelin du 93 qui
disparaît sous une armoire à dessins dans une pirouette.
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h i p p o c r at e

Observant la surface de la personne, je dirai ce que les humeurs préparent
en conséquence.
La finalité de la maladie est divine, son actualité est humaine, trop humaine.
Prendre soin de soi et de son prochain, en s’appliquant à déchiffrer les
choses-mêmes, c’est la méthode des résidus.
un carabin

Pipe
		aux
			papistes !

j e a n - a n t o i n e c h a p ta l ,
encore saisi par la vapeur enveloppant les escarpins d’Isabeau.
Ça aurait pu être la parfaite mère de famille dans une parfaite cuisine
américaine des années 1950. Ses taches de rousseur, son teint pâle,
son sourire convenu, ses gestes apprêtés ; elle allait mal.
Elle avait voulu fuir même son propre fils qui, de ses grands yeux déjà
mélancoliques, l’avait regardé avec soutenance, et avait compris que quelque
chose n’allait pas. Ensemble ils avaient fait un gâteau pour le père de famille.
Ensuite, elle avait confié son fils à garder sous prétexte de devoir aller faire
une course. Mais elle s’était isolée dans un motel excentré pour se plonger
dans un livre et s’identifier au personnage.
Elle se demandait alors si oui ou non elle rentrerait chez elle.
un carabin

No
		gogues
			aux
				huguenots !
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j e a n - a n t o i n e c h a p ta l , ému.
Elle passa la première partie du film plongée dans une puissante dépression
qui annula l’effet idyllique de son mariage pour le transformer en une
ridicule partie de faux semblants.
Sa sœur, aux petits soins, se voilait la face quant à l’horrible destinée de
l’humanité toute entière : la fin du monde qui approchait.
La jeune épouse prit un moment avec son neveu pour construire une cabane
magique faite de quelques branches d’arbres reliées en un tipi.
Une fois à l’intérieur, en haut de la colline, tous les trois accueillirent le globe
bleu qui les engloutit en un instant pour l’éternité.
Elle seule, sereine, s’y était préparée.
Elle avait deviné combien il y avait de haricots dans la jarre.
les carabins,

chantant à tue-tête:

Peignons la girafe
Tressons les carafes :
		 Baisons les polochons !
Arrosons les seiches
Mouillons les bobèches :
		 Baisons ces polochons !
On s’fout de Léonard
Plus même de Mozart :
		 Baisons leurs polochons !
l ao - t s e u
Entendre la Voie est dissection minutieuse, recomposition stratigraphique
selon les gestes précis de la chirurgie et du dessin.
Suivre la Voie est indétermination d’un espace remplis de ramifications
infinies se chevauchant et s’entremêlant.
Être la Voie est déploiement harmonieux des connexions dans l’unité de
l’être. Dans les plis, la Voie doit, précisément, être étudiée.
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un carabin chinois

f r a n ç o i s g i g o t d e l a p e y r o n i e , se caressant la boudine.
L’auto-bronzant coule à flot, les corps, musclés, beaux, éternels, luisent
dans le sable. L’archétype du beau gosse californien coule lui aussi à flot,
les planches de surf s’alignent, les cerveaux sont ramollis à force de bière,
d’acide et d’herbe. La nuit s’installe, les couples se forment, je me sens seule,
les autres femmes ont l’air libre, beaucoup plus libre.
Pourtant il y a ce gars, on dit qu’il commence à être connu, un groupe s’est
formé autour de lui. De mornes touristes autrichiens en quête du rêve hippie
dressent louanges et fantasmes à son égard ; sa présence est diffuse, on le
remarque à demi-mots, il inspire à la fois peur, sécurité et dégoût.
Je l’aime bien, je ne connais pas son nom mais peu importe.
Cet homme joue avec son corps, à tel point qu’il semble faux, surfait,
accessoire. Je le désire, le déteste et l’envie.
Je fuis, les conversations sont creuses et les amants se rapprochent, lui
l’homme de Venice reste et restera inaccessible, danseur éternel, idole
hypnotique.
La maladie d’amour est la seule qui ne se soigne pas.
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un carabin

Oh,
		mettons
			les
				mahométans !
sigmund freud

« Il est instructif de constater que, sous l’influence
de la séduction, l’enfant peut devenir pervers
polymorphe et être entraîné à tous les débordements
imaginables. Cela démontre qu’il porte dans sa
prédispositions les aptitudes requises ; leurs mises
en acte ne rencontre que de faibles résistances parce
que, suivant l’âge de l’enfant, les digues psychiques
qui entravent les excès sexuels : pudeur, dégoût
et morale, ne sont pas encore établies ou sont
seulement en cours d’édification. »

un carabin

Ah !
		Rab’
			des rabbins,
				mes frères !

hildegarde de bingen

Dans ses correspondances, Flaubert écrit à propos d’Emma Bovary :
« Pauvre petite femme ! Ça baille après l’amour comme une carpe après l’eau
sur une table de cuisine. »
On retrouve dans l’ouvrage cette même phrase sortant de la bouche d’un
de ses personnages masculins jouant négligemment avec le corps et le cœur
d’Emma.
La femme-carpe présente tous les symptômes d’une maladie d’amour.
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« Ce que je pensais être de l’amour, eux, le qualifiaient comme une maladie »,
répète plusieurs fois Tandy d’une voix sombre et lente. Il me semble qu’elle
va le répéter pendant quelques semaines encore. Ou quelques années.
L’amour, qu’est-ce, si ce n’est une excavation violente, quelque fois belle,
rarement infinie et presque toujours impossible ?
Ni propre sur soi, ni sur les autres. L’amour ne se contient pas dans une
petite boîte de plastique délicat. Dans les définitions trouvées, aucun exemple
ne parle d’un amour calme, réglé, sain et dans les normes. On y rencontre
toujours : un amour fou, un amour éternel, un amour impossible, des amours
tumultueuses… Mais l’amour, ce ne sont que des tentatives de le rationaliser
pour l’empêcher de déborder de la boîte en plastique. Et c’est mettre la boîte
dans un sac puis dans un coffre fermé à double tour pour essayer de la rendre
encore plus hermétique… C’est alors cette « bile noire » qui déborde par la
bouche et par les trous de nez !
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m a r c e l p r o u s t , lisant un gros livre.
« Et cette maladie qu’était l’amour de Swann avait
tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à
toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à
sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même
à ce qu’il désirait pour après sa mort, il ne faisait
tellement plus qu’un avec lui, qu’on n’aurait pas pu
l’arracher de lui sans le détruire lui-même à peu
près tout entier : comme on dit en chirurgie, son
amour n’était plus opérable. »
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hildegarde de bingen

Peut-on diagnostiquer une maladie d’amour en cochant des cases ?
Nos illustres pairs ont classé les amours dits « déraisonnables » parmi les
manies malsaines et les pathologies humaines.
Ils analysent l’instinct d’amour comme une savante macédoine de lubricité
et d’excès pulsionnel, opérée par une imagination exacerbée, ou une
imagination simple.
Saupoudré d’un poil de mélancolie, ils le recommandent tiède, comme
Aristote. Depuis les débuts du xxe siècle, ils parlent tantôt d’un « amour
non réciproque comme forme de maladie mentale » tantôt d’une « croyance
délirante d’être aimé ».
« Fièvre érotique », « maladie d’amour », « amour héroïque » ou encore
« paranoïa érotique » l’amour est parente d’hystérie, de nymphomanie, de
narcissisme et de mégalomanie.
On en réduira les effets par la chasse et la pêche, le libertinage et le mariage,
consenti ou forcé ; par les ordonnances masturbatoires, l’alcoolisation et
l’excision ; enfin, par les discours moralisateurs, les internements et les
décharges électriques.
un carabin

Ramassons
		tous
			les
				maçons !

m a rc e l p ro u s t ,
ayant reçu une Imitation de Jésus-Christ
d’Emmanuel, frère d’Antoine.
« Cher Emmanuel,
j’ai reçu tout à l’heure la brochure édifiante et
précieuse, cause certaine de la guerre de Chine et
qui me rend d’autant plus confus qu’il me sera très
difficile de vous la rendre : la ravissante dédicace a le
défaut d’être indélébile et si on la voyait dans votre
bibliothèque, on croirait que c’est un livre de moi
que vous détenez indûment, ce qui serait un comble.
Je vous remercie infiniment de ce présent rare
et charmant, bien digne de celui qui me l’adresse.
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Bibesco le Magnifique m’accable de marques
subtiles ou superbes de sa bienveillance. Comment
pourrais-je enfin la reconnaître et l’en remercier.
En attendant, je suis plus reconnaissant que je ne
peux dire. Et puisque le Magnifique fait penser aux
Médicis, les vers imbéciles et célèbres:
Médicis le reçut avec indifférence
Et comme accoutumé à de pareils présents
expriment un état d’esprit exactement contraire à
celui avec lequel j’accueille votre Imitation.
J’ai fait sur le saturnisme des réflexions assez
profondes et qui vous seront communiquées dans un
de nos prochains entretiens métaphysiques. Inutiles
de vous dire qu’elles sont d’une extrême sévérité.
Mais il reste une curiosité philosophique à l’égard
des personnes. Antidreyfusard ou Saturnien sont
presque les seules choses intéressantes à savoir d’un
imbécile.
J’oublie que vous êtes à la campagne et moins
indulgent par conséquent au bavardage. “Elle ferait
rêver les plus grands parleurs”, écrit M. de Balzac
(celui du XVIIe). (Il s’agit d’un canal.) Aussi je me
tais et vous serre silencieusement la main. Vôtre
bien reconnaissant. »
a r n a l d u s d e v i l l a n ova ,

se tournant vers Emmanuel qui coule du nez.
Par les trois petits cochons, qu’est-ce que ce tarot-là ?

De amore heroico.

Il n’est plus très frais, et sent le cochon.
Il me souvient que le bon roi d’Aragon dégageait une même odeur de moisi
à la fin.
La vieillesse est pour certains un naufrage, pour d’autre, c’est la mort.

De conservanda juventute et retardanda senectute.

Décoctions, spiritueux et ratafias, j’ai apporté à Montpellier les fleurs
des premiers alcools, les essences d’eau-de-vie qui gardent les sucres et font
le vin bon.
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Flos florum.

La mélancolie est un vinaigre. Quant à moi, qui sut prédire la fin du monde,
je suis mort pour ceci : « Les œuvres de charité et les services que rend
à l’humanité un bon et sage médecin sont préférables à ce que les prêtres
appellent œuvres pies, aux prières, et même au saint sacrifice de la messe. »

Novum testamentum.
emmanuel

						

Haargh…

Après plusieurs semaines, il est devenu dur et lourd. Les attaches lâchent.
En tombant sur le parquet verni, il fait craquer les lattes et le boum sursaute
entre les portants piqués du salon. Les docteurs paritaires s’approchent en
chuchotant leur emploi du temps. Ils le saisissent par les membres avec des pinces
à épiler. Quand il est sec, ils le jettent à l’épaule, gagnent le hall puis sortent
sur le parvis. Il dore au soleil sous l’azur tranquille. Un soir, le vol sort de
l’oiseau et souffle la poussière.

Fin
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La Tentation d’Emmanuel
est une œuvre collective réalisée avec
les textes et visuels des artistes-auteurs,
les articulations d’un orchestrateur
(Emmanuel Latreille), la composition
d’un graphiste (Christian Bouyjou),
le suivi et les apports des responsables
du groupe Skéné (Joëlle Gay,
Corine Girieud, Virginie Lauvergne,
Claude Sarthou et Annie Tolleter).
À leur esprit défendant, y ont
également apporté leur contribution :
Alfred Jarry, Pierre-François Lacenaire,
Jorge Luis Borges, Gustave Flaubert,
Sigmund Freud, Marcel Proust,
Aby Warburg, et tous les auteurs, édités
en Pléiade ou slamant dans la rue (merci à
Etienne Gallerand, « l’orphelin du 93 »),
qui ont pu suggérer aux uns ou aux autres
des formes ou des idées. Quoi qu’il en soit
des tentations qui s’y jouent, ce texte est
surtout la tentative d’un écrit autonome,
tissant ensemble des énergies et des
formations individuelles, des singularités.
La notion (quelque peu antinomique) d’une
« intention collective » située a priori,
permettant l’élaboration d’un sens et d’une
composition cohérents, aurait relevé d’une
conception idéale de la création artistique,
quand il s’est agi d’organiser, à la bricole,
diverses relations humaines dans leur
désordre vivant. C’est naturellement
au lecteur qu’appartient de produire,
a posteriori, ses rapports sans appel.
La citation d’Alfred Jarry placée en exergue
doit être comprise comme la boussole
permettant de s’orienter dans les fécondes
tensions entre le Même et l’Autre.
E. L.
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