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JOURNAL

AMÉLIE LUCAS-GARY
SAMEDI 31 AOÛT
Vernissage de Magic Saliva l’exposition de Louis dans le Project Space
de Semiose. Je fais un malaise vagal
après avoir fumé à jeun une cigarette.
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
La résidence commence en octobre.
LUNDI 2 SEPTEMBRE
Je rencontre Francine dans un café
de Vincennes où elle vit. C’est la prof
d’Histoire des arts des terminales
avec lesquels je vais commencer l’année. Pour m’y rendre, je traverse le
bois à vélo ; je ne croise personne. Je
contourne le château. J’aperçois la
Sainte Chapelle derrière les fortifications.
Francine entend comme moi que ce
qui compte avec ces ateliers c’est de
se croiser, les élèves, les profs, les artistes, moi, au lycée ou à la villa, nos
préoccupations qui s’emmêlent, elle
dit «le miel qu’ils en feront».
Au retour, je descends de mon vélo
pour téléphoner. J’explique le principe de cette résidence à une autre
prof que je rencontrerai bientôt, aussi
pour des ateliers : « Il s’agit du programme résidences d’écrivains en
Ile-de-France, une résidence, enfin
une bourse, (...) oui je vis chez moi,
c’est financé par la région (...) » (je
ne sais pas pourquoi il faut toujours
que je signale que je suis payée, parfois je dis même le montant.) « Mes
préoccupations quand j’écris sont
assez plastiques, plus que formelles
(...) Je viens de là. Oui j’ai fait l’École
de photographie d’Arles, mais en
sortant j’ai commencé le modelage
de l’argile, à faire des sculptures, de
la céramique, et maintenant j’écris,
oui, depuis que j’ai trente ans quand
même. Hic, le roman qui paraît en
janvier sera le troisième. Oui je crois
que ça je vais continuer. Le roman
sur lequel je travaille en ce moment
et dans le cadre de la résidence, s’intitule L’Œuvre, c’est la biographie
d’un artiste imaginaire. J’invente tout,

son destin, ses œuvres (...) dans une
perspective hagiographique, avec des
incursions dans le merveilleux, le fantastique, j’ai en tête La légende dorée
de Jacques de Voragine. J’aimerais réinvestir la figure héroïque de l’artiste,
loin des clichés du peintre bohème,
ou du cynique vendu au marché. (...)
J’écris souvent des textes pour des
artistes, c’est quelque chose qu’on
me demande fréquemment, pas des
choses théoriques, plutôt des fictions,
des chansons, des poèmes. Je m’apprête à faire un genre de générique de
fin pour la monographie d’un artiste
que j’aime beaucoup. »
Une femme qui passe n’a pas vu mes
écouteurs ; elle pense que je me parle
et sourit.
Le soir, je lis Un blanc de Mika Biermann, le récit polyphonique d’une
expédition catastrophique au pôle
Sud par chacun de ses membres. Au
milieu du livre, un des personnages
trouve un livre gelé intitulé La Boue.
Il fond peu à peu, et le type perdu sur
la banquise peut enfin lire.

JEUDI 5 SEPTEMBRE
Je rencontre Hélène de la bibliothèque Marguerite-Duras pour discuter d’un éventuel atelier avec les
lecteurs malvoyants qu’elle accompagne. Elle a une voix si captivante
qu’en l’écoutant on pourrait presque
oublier de voir. Dans un coin de son
bureau, il y a une couverture étalée
sur le sol, et recouverte des poils
blancs d’un chien absent ce jour-là. Je
pense à un gros labrador blond.
Avant l’arrivée du groupe auquel je
vais présenter mon projet, Hélène
me conseille de signaler tout ce que
je ferai : par exemple de dire où je
m’assiérai, où je poserai ma tasse, de
prévenir quand je m’en irai. Après un
long moment avec eux, je constate
combien la conversation est douce
lorsqu’on formule en avance aux
autres chacun de ses gestes. J’ai un
peu envie de fermer les yeux.
Je leur propose qu’on réalise ensemble un audioguide du lieu : une
voix dirait au visiteur ce que l’on entend, touche, sent et imagine dans

Louis Gary, Family Tree, 2019
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cette bibliothèque. Tout, excepté ce
que l’on voit : un peu l’inverse d’un
audioguide habituel.
LUNDI 9 SEPTEMBRE
A lieu le « café de bienvenue » pour
les artistes en résidence à la Villa : il
y en a dix, plus les trois salariés, et
les six coordinateurs permanents
que je connais depuis longtemps. Je
leur présente mon projet de revue La
Belle Vie. La « belle vie » c’est ce que
les gens imaginent parfois de leur vie
d’artiste, heureuse et insouciante, et
aussi ce sur quoi je vais me pencher
cette année pour écrire mon roman,
et puis aussi la vie que je vais mener
moi cette année. Je parle de petites
annonces, d’horoscope, je bafouille.
En partant, je me dis que jamais aucun d’eux n’aura envie de me proposer un texte. Alors j’imagine en
pédalant des entretiens : toutes les
questions que je n’oserai pas poser.
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Je rencontre S., la prof de français
des premières avec lesquels je vais
travailler à partir de mi-novembre.
Contrairement à F., elle ne semble
pas avoir l’intention de faire lire mes
livres aux élèves. Je me demande un
peu pourquoi - elle n’y a pas pensé
peut-être ? Ou est-ce à cause des
scènes trop cul de Vierge, trop grotesques du premier ? On me parle de
ce qu’elle lit, de ce que je lis, de la
rentrée littéraire.
À la librairie en face du café, j’achète
Un monde horizontal de Bruno Remaury, avec l’idée que peut-être Hic
est un roman vertical. Je pense au
film de Guiraudie que j’adore et dont
j’ai justement emprunté un livre à la
médiathèque : Ici commence la nuit.
LUNDI 16 SEPTEMBRE
Je commence à travailler Hic avec
la préparatrice du Seuil. C’est le roman qui paraîtra en janvier, que j’ai
écrit entre Ivry et Wellington, un
texte qui commence dans un futur
proche pour remonter jusqu’au Big
Bang, le centre de la Terre, au milieu du livre et repartir dans l’autre
sens, en désordre vers les antipodes.
C’est la même préparatrice que pour
Vierge et je me réjouis énormément
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LYCÉE MAXIMILIEN-VOX
Ellande Jaureguiberry
Lors de leur venue à la Villa, le 1er octobre, Thành et Luna ont choisi de rencontrer Ellande dans son atelier. Elles
ont passé un long moment avec lui à
parler de sa pratique et de sa façon de
travailler. Ellande Jaureguiberry est résident à la Villa depuis septembre 2019.
ellandejaureguiberry.com
ATELIER, JOUR

THÀNH POLVEREL
Alors que l’atelier est encore plongé
dans l’obscurité, le silence est soudain
bousculé par le cliquetis d’un gros
trousseau, puis par le bruit d’une porte
qui s’ouvre.
Ellande entre ; une fois la lumière allumée, il enlève un écouteur et pose

de travailler avec elle à nouveau.
J’ouvre le fichier avec ses premières
remarques. Première page, on est en
2036, le personnage allume la chaudière et se déshabille pour prendre
un bain. E.L. note : « l’eau a-t-elle
vraiment eu le temps de chauffer ? ».
Je réponds : « remplacer la chaudière
par un chauffe-eau ». Les périodes
paléolithique, lutétien, etc. n’ont pas
de majuscule, ça m’étonne. Elle me
propose d’écrire « les livres de sa
mère écrivaine » au lieu « des livres
de sa mère écrivain ». J’hésite et je
refuse.
Le soir, je relis une partie des notes
prises lors de ma résidence en Nouvelle-Zélande ; je trouve une citation
de Cadiot, extraite du Tome 1 d’Histoire de la littérature récente : « Le
plus difficile c’est de superposer
l’histoire avec la géographie ».
MARDI 18 SEPTEMBRE
Troisième rendez-vous à Marguerite
Duras. Spécialisée en art, cette bibliothèque a un fond énorme de monographies et une collection de livres
d’artistes. C’est pour ces derniers que
je suis là. J’avais eu l’occasion en juin
d’en consulter une sélection, constatant combien le terme pouvait porter
à confusion - réunissant des livres
brodés et des fanzines, des ouvrages,
trop précieux, paresseux, vraiment
décourageants. Je suis tombée aussi
sur Codes un livre empesé de Roubaud
et Kawara, édité par Yvon Lambert :
« Parfois après tant d’années je me demande/descendant remontant la rue je
me demande/Avec incompréhension je
me demande (...)/ Après tant d’années,/
pourquoi. » – ces lignes de Roubaud
quand même, c’est la beauté.
Ça me rappelle un texte de Philippe
Adam mis en musique que j’écoutais
en boucle cet été :
« On reste quelque part et après on
s’en va / Tu viens chez moi je vais chez
toi / Et après ça ne va pas / Les diplodocus n’aimaient pas la terre / Les tyrannosaures l’ont quittée / On a perdu
l’Atlantide / L’Atlantide s’est noyée / On
passe d’une ville à l’autre / Sans trop
savoir pourquoi / On passe d’un corps
à l’autre / Sans trop savoir pourquoi /
On reste quelque part / On est là »

son sac à même le sol sale de l’atelier.
Il sort son ordinateur, l’ouvre, l’allume ;
la musique classique envahit la pièce.
Il se détend, enlève son deuxième
écouteur, et s’assoit par terre pour fermer les yeux ; il va encore au Mexique,
pays de ses ancêtres, et plonge dans
ses profondes cénotes, zigzague entre
les étoffes, leurs couleurs, et se remémore la légende de ya-te-veo, la plante
carnivore, qui, fabuleuse, mange les
enfants. Il se lève alors, attrape sa
boîte de graphites et envisage le dessin
accroché au mur. Il le décroche, et s’y
atelle : au rythme des doubles croches
et des rondes du violoncelle, ses gestes
se précisent. Tranquille, il poursuit son
œuvre en noir et blanc.
Puis l’atelier encore bercé par le classique indolent s’agite, une vague énergie le submerge. Il est l’heure de sortir : Ellande pose son crayon, saisit son
portable, et se faufile dehors.
À l’intérieur continuent de se succéder les notes et des voix venues du
dehors ; le temps qui s’écoule se berce
lui-même dans l’atelier vide.
Puis Ellande revient, change de play-

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
«Un signe dans l’espace» : j’attrape
pour le lire Cosmicomics dans ma bibliothèque. Cet exemplaire a appartenu à Gérard Genette, il est dédicacé à son attention par Italo Calvino.
En octobre 2016, des proches ont
acheté une vieille maison, à Saintsen-Puisaye ; je découvrais en la
visitant qu’elle avait appartenu à
Genette. Quelques jours plus tard, je
signais au Seuil pour la publication
de Vierge dans la même collection
que lui, Fiction & Cie. Les nouveaux
propriétaires m’ont alors donné la
plupart des livres qui occupaient les
bibliothèques, dont Cosmicomics.
Je l’ouvre aujourd’hui au hasard et
tombe sur le chapitre intitulé « Tout
en un point ».
MARDI 24 SEPTEMBRE
Première rencontre avec les terminales du lycée Maximilien-Vox. Ils
sont treize ; tous ont lu Grotte et
presque tous ont quelque chose à en
dire. J’ai l’impression qu’ils ont un
genre de sourire aux lèvres en l’évoquant.
L’une d’entre eux me dit qu’elle a
trouvé mon livre « perturbant ». Aucun ne dit « étrange », « bizarre », aucun ne parle d’Ovni.
Je leur ai apporté Vierge, Œuvres
d’Édouard Levé et L’Œuvre de Zola.
Ils feuillettent le second avec pas mal
de curiosité. Amalia prend Vierge, et
quelqu’un d’autre prend le Levé. Je
leur explique combien Zola mérite
d’être lu. Combien son oeuvre va
bien au-delà du réalisme, du côté social qu’on lui prête. Je parle des épiphanies absolument métaphysiques
qui me bouleversent. Il peut s’agir

SEPTEMBRE

d’une seule phrase qui brise le livre
et le transforme.
J’explique le principe de la résidence, mon projet de roman et le
nouvel éclairage que les ateliers et
la revue devront porter sur les liens
entre littérature et arts plastiques aujourd’hui. Je leur parle rapidement
des textes que j’ai écrits pour des artistes récemment : celui de Thomas,
auquel je réfléchis. Je conviens avec
eux qu’en plus des séances hebdomadaires, on échangera par mail durant
tout le mois d’octobre.
En rentrant, sur mon vélo, je pense
au sens de ces ateliers, à ce qu’on
pourrait faire ensemble. Souvent je
doute un peu, non de leur utilité dont
je me soucie peu, mais plutôt de leur
justesse, de ma position. Évident
pour moi qu’il ne s’agit pas seulement d’écrire, et que de ce point de
vue, je n’ai rien à «leur apprendre»,
mais de créer les conditions d’une
intelligence commune des choses, du
monde, par la littérature.
J’ai beaucoup de rendez-vous. Je ne
parviens pas à retenir les prénoms
des gens, j’en découvre des nouveaux
- ceux des lycéens sont extraordinaires ; ça doit être le fait d’une génération -. Je mélange les visages, leurs
noms, les voix. Je m’aperçois combien en temps normal je rencontre
peu de gens. On m’appelle parfois
madame.
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Un coursier dépose ici les premières
épreuves de Hic.

PAGE DE DROITE

INVITATION
MAXIMILIEN PELLET

Quand j’ai rencontré Max, il y a dix ans, il était déjà né en 1991.
Il inventait Dominique. Aujourd’hui, on se retrouve à la Villa où il est coordinateur et on est contents tous les deux d’exhumer ce peintre historique.
Maximilien Pellet, Le Peintre, 2014

list, s’étire, le soleil qui traverse la verrière inonde son visage. Il s’empresse
de chercher le dessin bientôt fini,
le ré-accroche au mur. Il déploie au
sol une grande bâche, qu’il défroisse
bruyamment avec quelques pas chassés, petits sauts et pirouettes. À cloche-pied, sans que rien ne l’explique,
il attrape ses outils. Compas. Règle.
Scie. Lime. Papier de verre. Acrylique.
Plastique. Scalpel. Pinceaux. Il prend
tout.
Il retourne à sa bâche et au châssis
posé à côté. « Ya te veo ». Un arbre.
Un œil. Des enfants peut-être. Un peu
de pâleur et de couleur, incrustées et
mélangées au noir et au blanc. Il se
saisit d’une plaque fine de linoleum, le
scalpel en main. Suivant les contours
pré-dessinés, il enfonce la lame dans
l’épaisseur ; elle glisse facilement, sans
forcer. C’est satisfaisant. La feuille se
détache, il la redresse. La feuille découpée retombe doucement, laissant
entrevoir la couche de toile peinte en
dessous. Il s’éloigne un peu, prend du
recul sur l’œuvre, sans la quitter du regard. Content, il sourit, sautille encore,

se détourne finalement.
Dans un coin obscur de la pièce, un
pain de grès chamotté attire son attention. Il s’en saisit d’une main ; le scalpel dans l’autre, il entaille le plastique
et se saisit d’une poignée de matière.
Le sable gratte, frotte, c’est rassurant.
Augmentant la pression de ses doigts,
la terre s’immisce dans tous les recoins de sa paume. Il la lâche d’une
main pour la faire atterrir dans l’autre,
la reprend dans la première, la relance
dans l’autre, accélérant la mesure,
tapotant au rythme de la musique cette
grosse boule formée sous ses mains
rouges. Il trempe ses mains dans l’eau,
il ferme les yeux. La terre sur le socle,
lui debout devant, ses mains qui se
rapprochent. Il attrape et pince un premier bout de terre, puis fait le tour en
pinçant la terre à intervalle régulier. Il
en reprend un morceau, lève sa main
emprisonnant la matière, son coude,
son épaule. Son buste se tourne, et
gracieusement et fermant les yeux, il
pivote sur un pied, se laissant aller sur
la musique, à sa fluidité.
Puis d’un geste brusque, il lâche le
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morceau venant s’écraser sur l’autre
déjà travaillé. Pour les lier, son pouce
glisse de haut en bas, de part et d’autre
de la frontière entre les deux parties,
laissant une trace de son passage, et
formant un motif nouveau,. La terre
commence à être sèche à force d’être
malaxée. Il plonge une main dans la
bassine, la ressort ruisselante et arrose son travail : les gouttes dévalent
la terre.
Finalement son envie est ailleurs. Il reprend son travail et ne sachant quoi en
faire, le lance en l’air, le laisse tomber
sur la bâche. Amusé par sa forme nouvelle, il relance sa terre et la laisse encore tomber. Puis il remet la terre avec
son pain dans son plastique, puis jette
un oeil à son téléphone, à la playlist en
cours, à l’atelier en désordre. Il commence à ranger. Il s’allonge, Il ferme
les yeux. Lorsqu’il les ouvre à nouveau,
la pièce est plongée dans l’obscurité.
ATELIER, NUIT
LUNA MARDON
La nuit est tombée, pourtant le son des
outils - la scie manuelle, le marteau sur
les cimaises - résonne dans le passage.
Certains artistes travaillent encore.
Une lueur traverse la verrière de l’atelier d’Ellande. À l’intérieur, assis en
tailleur contre le mur, il est entouré de
ses dessins aux motifs fantastiques : il
y a sur chacun un palmier d’un blanc
puissant entouré d’ombres, au second
plan des traits appuyés au graphite
sont reliés aux corps disposés au premier plan.

OCTOBRE

INVITATION
LUCIEN RAPHMAJ

J’ai rencontré Lucien Raphmaj, le
16 octobre au lancement de la revue
Espace(s). Puis je suis passée voir
l’exposition de SMITH avec lequel il
exposait aux Filles du Calvaire. J’ai
vu son visage pris dans la lumière
cosmique de Traum, leur film désidérant. Puis j’ai lu des choses de sa
plume qui m’ont plu.
J’ai demandé à Lucien d’écrire au
sujet du nom qu’on se fait, autour de
l’idée de s’inventer un nom parce que
c’est ce que ça permet aussi d’être
artiste, ce secret, la liberté, et c’est
ce qu’il fait lui avec ce nom que personne d’autre ne porte.
Le 30 janvier est paru, aux éditions
Abrüpt, Blandine Volochot, un texte
inqualifiable aux existences multiples et filantes. On peut trouver une
version papier, classique, en librairie,
mais aussi des versions DIY et virtuelle disponibles gratuitement sur le
site des éditions Abrüpt. Il faut voir
et lire ça.

Ellande est penché sur l’écran de son
téléphone, son visage nimbé par la lumière de l’écran qui passe en boucle
la performance de Miquel Barceló et
Josef Nadj, Paso Doble : sur scène, le
duo crée une œuvre éphémère et changeante, formant des monstres à corps
d’homme et visages difformes, et frappant, creusant, lissant l’argile de leurs
mains pour finir aspirés par la terre.
Le sommeil pèse sur les paupières
d’Ellande, il n’a suffi que d’un mouvement de cils pour se retrouver au début du monde, où seul le vert pousse.
Il ressent alors l’envie irrésistible de
ramasser la terre chamottée qui se
trouve à ses pieds. La malaxant, la
tordant dans ses mains, il crée un petit monstre qui n’est semblable à rien,
puis il laisse sécher le grès qui paradoxalement s’anime sans qu’il le voie.
Ellande recommence encore et encore, il pince la terre ou l’écrase, modèle une et plusieurs parties du corps,
celles d’un homme, rajoute de l’eau
quand la terre sèche. Il n’arrête que
lorsqu’il remarque le prodigieux phénomène : un arbre colossal lui tend les
bras. Les pieds d’Ellande s’enfoncent
dans le sol, il est comme aspiré par la
terre, ses œuvres avec lui.
C’est alors seulement qu’il recommence à dessiner, afin de rendre ses
contours au monde.

Ellande Jaureguiberry, Ya-Te-Veo,
linoléum, acrylique, bois, graphite sur papier 110 x 130 cm, 2019

il faut surnommer, re-nommant là où,
justement, le nom vient à manquer ?
Qu’est-ce qui fait du nom propre une
sorte de surnom, de pseudonyme ou
de cryptonyme à la fois singulier et
singulièrement intraduisible ? » demandait Jacques Derrida (né Jackie,
et renommé Jacques à son arrivée
à Paris), soulignant peut-être avant
toute chose que le nom, qu’on le dise
propre ou inventé, ortho- ou pseudo-nyme, est toujours en instance de
fiction, en instance d’être investi de
dispositifs qui lui donnent sens.

LUCIEN RAPHMAJ

Desiderio Borgkovsky disait qu’il
faut faire bifurquer les noms. Que
les trajectoires qui s’y lisent se transforment. Et transforment en retour
les noms. Une histoire de mutation.
De transformation. D’adaptation.
Rien de propre, de safe, auto-immunisé contre toutes les merveilleuses
bactéries. Lui, sale, impropre dans
sa jungle noire de mots, Desiderio
savait de quoi il parlait. Il était un
blob s’étoilant sur l’écorce de la vie.
Ce qui était cosmique était aussi comique et tous les noms de l’histoire
s’interpénétraient et devenaient de
nouvelles possibilités du vivant de
l’esprit. Depuis combien de temps ne
considère-t-on plus l’esprit comme
du vivant mais comme un fantôme
désincarné ?

Sauf le nom : « Le nom : qu’appellet-on ainsi ? Qu’entend-on sous le
nom de nom ? Et qu’arrive-t-il quand
on donne un nom ? Que donne-t-on
alors ? On n’offre pas une chose, on ne
livre rien et pourtant quelque chose
advient qui revient à donner, comme
l’avait dit Plotin du Bien, ce qu’on n’a
pas. Que se passe-t-il surtout quand

Quelque chose d’avant la distinction
du vrai et du faux se dit dans le don
du nom, dans le fait de se donner un
nom, de le prendre pour soi, dans la
manière de le donner, de l’hériter ou
de le transmettre, d’en faire un sceau
et une promesse. Quelque chose de
la liberté. Quelque chose de la fiction.
Du nom et de la façon dont l’écriture

LA THÉORIE DU MURGRAVE

questionne cette identité pour introduire, entre soi et le nom, entre le
nom propre et figuré une latence, un
jeu, un interstice, parfois une béance.
C’est de ce jeu entre soi et soi que
naissent des fantômes, des noms de
plume, cet autre fantasmatique que
l’on projette dans le monde. De manière frappante cet usage d’un nom
fantômatiquement dédoublé du Moi
social de l’écrivain surgit avec l’invention de la Littérature, au XIXe
siècle, quand les Belles Lettres des
siècles précédents pariaient davantage sur le prestige artistocratique
du nom. Oui, il faut attendre par
exemple les Illusions perdues et que
Lucien Chardon se renomme Lucien
de Rubempré pour voir qu’entrer
dans le champ littéraire s’accompagne désormais d’une mythification
et d’une mystification du nom.
C’est avec la Littérature comme « absolu littéraire »(1) que le XIXe siècle
démultiplie l’écrivain comme figure
fantasmatique, tandis que les auteurs
imaginaires fourmillent dans les récits, que le fantastique se déploie,
aboutissant fin XIXe à ce qui pourrait ressembler à une philosophie du
masque que l’on retrouve chez Jean
Lorrain (Histoires de masques) et
surtout par Nietzsche, annulant la
division moderne entre le naturel et
l’artificiel : « Tout ce qui est profond
aime le masque. Tout ce qui est profond a besoin d’un masque, je dirais
plus : un masque se forme sans cesse
autour d’un esprit profond » (Par-delà Bien et Mal, §40).
Bonheur, malheur, délire. Être tous
les noms de l’histoire et la farandole

des persona. On ne sait que trop que
nommer les choses les font exister.
Les écrivains sont des spectres particuliers. Des non-vivants qui veulent
des noms-vie parce qu’ils vivent déjà
dans un espace littéraire où la vie
et la mort sont comme suspendus,
qu’ils vivent avec la Littérature qui
ne cesse de « revenir » nous hanter
après des morts sans cesse différées.
Les écrivains veulent de nouveaux
noms comme des fantômes affamés
de fictions et de rêves, comme des
timides et des intranquilles pour
qui la visagéité ne se résume pas à
un cliché en quatrième de couverture. Gloire aux résistances d’Henri
Mifroix et de Maurice Noirfroit !
Ce que le XXe siècle a apporté à
tout cet ensemble de mystifications,
de stratégies de dissimulation et de
réinvention - qui continuent pour
certaines - c’est une façon de creuser sous le nom l’anonyme du travail littéraire. Au lieu d’exhiber un
beau masque formé des modèles les
plus prestigieux (Julien Gracq par
exemple mélangeant Julien Sorel du
Rouge et le Noir et les Gracques, antiques figures politiques) au contraire
refuser l’identité et la vérité qui se
donnent dans le masque du nom
propre.
« Plus d’un, comme moi sans doute,
écrivent pour n’avoir plus de visage.
Ne me demandez pas qui je suis et
ne me dites pas de rester le même
: c’est une morale d’état-civil ; elle
régit nos papiers. Qu’elle nous laisse
libre quand il s’agit d’écrire. » Ces
phrases de Foucault résonnent avec
la destitution du sujet que proclame
le structuralisme. Écrire pour que
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son nom d’auteur s’efface, que la
« fonction auteur » se révèle et, fils
de ses œuvres que le nom lui-même
remonte le cours du texte et inverse
le rapport entre le texte et la biographie. C’est ainsi que Pascal Quignard peut écrire, dans une fiction :
« Les œuvres inventent l’auteur qu’il
leur faut et construisent la biographie qui convient. » (Villa Amalia)
Multiplication des stratégies de
dissimulation. Appel à tous les
écrivains, dissimulez-vous. L’In-

ternationale des anonymes littéraires étend ses tentacules dans
l’intramonde. Faites-vous un visage de mots, un trompe-visage
d’adjectifs menteurs, d’adjecteurs
mentifs, d’objecteurs mentaux à
toutes les prises. Privilégiez les
vérités intersticielles. Ah, désolé,
je vois une faille dans la manière
dont vous avez formé la lettre de
votre nom. Je vais me glisser dedans et faire éclater toute cette belle
soi-disant « intériorité ».

Un tel auto-engendrement de l’immaculé·e textauteur ou textautrice a bien
sûr été critiqué pour sa radicalité. Radical, vraiment ? Il témoigne juste du
trouble réel dans tous vos rapports à
l’identité, mais il témoigne aussi d’un
autre possible : celui de s’inventer une
autre histoire, une autre biographie et
une autre œuvre. Cette puissance de
la fabulation du nom appartient au
XXe siècle. Bernardo Soares, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de
Campos, ne rejoignent pas Fernando
Pessoa mais poursuivent leur œuvre
propre. Manuela Draeger, Lutz Bassmann, Elli Kronauer, ne sont pas des
fractions de l’unité Antoine Volodine
mais les voix d’un univers noir en partage. Rien à voir avec le genre des vies
imaginaires, de l’auto- ou de l’exofiction, passez votre chemin.
On crée des noms comme des univers
propres. Comme des noms porteurs
d’une puissance imaginaire propre. Il
y a là quelque chose d’effroyablement
ancien dans cette pensée d’un pouvoir
mystique donné au nom et au fait de
donner un nom aux choses et ainsi de
posséder sur elles une emprise. C’est
ce qu’enseigne l’art d’Adam Kadmon,
et par la suite les traditions occultes
ensorcelantes. L’adéquation du nom à
ce qu’il désigne faisant l’objet de nombreux savoirs et de nombreux débats
où le nom d’Abdul al-Hazred revient
souvent.

Lucien Raphmaj, Blandine Volochot, Éditions Abrüpt, 2020
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Au lever, au coucher ; je voudrais
faire un signe à ces singes.
Marie Quéau elle sait faire ça.

AMÉLIE LUCAS-GARY

MARDI 1ER OCTOBRE
À la Villa, les lycéens rencontrent les
artistes au sujet desquels ils ont choisi de travailler.
Avant leur départ, on arrête ensemble
les «projets» d’écriture : un texte destiné à être publié dans la revue La
Belle Vie, journal de ma résidence.
Je leur explique mal ce que j’attends,
et en fin d’après midi, je m’entretiens
avec chacun ; on fait le point sur
leurs désirs : Lili écrira une nouvelle
de science-fiction inspirée du travail
d’Eva Medin ; pour Iris, c’est flou ;
Mateo retranscrira le « paysage sonore » de la halle - on dit « trouver
les mots des sons » et je lui parle de
Tarkos ; Amalia « opérera dans le
texte un dé-zoom » sur un geste de
peinture ; Hyacinthe écrira « la vie
d’un vase » ; Thành, une «journée
d’Ellande à l’atelier» ; Tigrane écrira le lieu comme s’il le dessinait ;
Fanny écrira au nom du bois ; Luna
imaginera un récit mythologique
d’Amérique, de nuit, avec Ellande et
des corps en général - on dirait un
cadavre exquis ; Chimène spéculera
sur ce qui se passe à l’atelier quand
l’artiste n’y est pas - je lui montre
Mapping the studio de Bruce Nau-

JOURNAL
Il brûle ardemment sans perdre
couleur
C’est un feu sans fin, une vision
d’octobre
Cheval recule, il refuse et se cabre
Il voit mal et finit dans la ravine
Elle regarde ses propres ailes faner.
(extrait du Chant de Lucie, écrit
pour Marie Quéau)
Impatience de voir le livre de Marie
paraître. À côté de mon lit, depuis
quelques mois, j’ai cette photo d’elle ;
elle est extraite de son travail Odds
and Ends pour lequel on a imaginé
ensemble le personnage de Lucie.
Cette photographie, même si personne ne la regardait, ce serait encore
une image.
Mais matin et soir moi je vois les deux
singes les yeux au ciel - ce hors-champ
qui promet. L’invisible immense, le soleil qui tombe, et l’ombre surtout qui a
de l’importance.
Puis toujours la paroi : un mur de main
d’homme, et mes yeux reconduits.
Au lever, au coucher, je vois l’origine
et la fin dos à dos.

Je me rappelle que La Théorie du
Murgrave proposait elle aussi de nouvelles perspectives pour les siècles
à venir. Une cryptonymie généralisée où chaque nom est une forme de
fuite et de mutation. Une mutation
pour échapper à nos adversaires.
Dans la réalité épineuse de toutes
ces choses nommées il faut inventer
des noms pour inventer des formes
nouvelles où se réfugier. Parce que
la réalité est en pleine défaite. Nous

man ; Leda inventera une artiste, sa
vie son œuvre ; pour Feyriel, j’ai noté
« À la fin un poème » ; pour Louise
j’ai noté « Nayel » ; enfin Alice imaginera l’histoire du lieu à travers cinq
époques, un peu comme j’ai fait dans
Hic. C’est excitant tout ça.
VENDREDI 4 OCTOBRE
Je pars à pied de la maison pour
refaire le chemin que Thomas faisait
en juin pour rentrer chez lui, rue
des Petits-Carreaux, quand il venait
goûter. Je connais Thomas depuis dix
ans. Thomas est artiste : il écrit dans
des carnets, il dessine au Bic sur les
enveloppes qu’il reçoit et il invente
des formes avec du film plastique
et du scotch qu’il fait ensuite voler
partout où on l’invite. Dans un an
paraîtra une monographie sur son
travail ; il m’a demandé d’écrire un
texte pour lui à cette occasion.
Je lui ai d’abord proposé une fiction,
puis j’ai pensé à une chanson, au
générique d’un film enfin. J’imagine
Thomas marcher comme il le faisait
cet été pour rentrer d’Ivry jusqu’au
Sentier ; il venait discuter avec moi
du livre, de son travail. Je le suivrais
comme Jacques Rozier suit Bernard
Ménez à la fin de Maine-Océan.
Aujourd’hui, je refais le chemin, il
commence à pleuvoir, une ampoule
enfle à l’arrière de mon pied gauche,
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survivons comme nous pouvons,
suivant l’exemple du Murgrave,
s’étant lui-même nommé Thü, Bloom,
Borshoied, Myriel Moïsche, Stevän, et
tant d’autres après eux.
Slobodan-Kateth Minahualpa écrivait
qu’il y avait là un reste de la croyance
en la transmigration des âmes. À
chaque nom une vie dans le multivers.
Une projection que l’on vient habiter.
Le monde entier serait un ensemble
de noms. Alors le Murgrave nous apprend à nous déposséder de notre
nom, puis à se glisser en eux, à y accomplir notre métamorphose, nous
transformant à nouveau et toujours
davantage pour nous échapper. Dans
ce monde où tout est nom, tout est
image, tout est visage, il faut retrouver dans le creux du nom un monde
sans nom, un monde silencieux, un
monde qui nous échappe.
Pas un nom, tous les noms, le nom
des crabes, le nom des singes, le nom
des plantes douces ou vénéneuses,
des astres lointains et des lunes déchiquetées, des cornets où souffle le
hasard, des assoupissements de fin
d’après-midi, des lendemains de fin du
monde, des noms paliers et des noms
espaces. Nous sommes tous les noms
du texte. Nous des noms jusqu’à l’infini. Le monde est nom. Est-ce que vous
n’entendez pas déjà les petites pattes
noires des mots vous recouvrir ?
« Dans l’état incompréhensible où il
se trouvait, alors que le mot Il et le
mot Je montaient sur lui comme de
gigantesques cafards et, juchés sur
ses épaules, commençaient un interminable carnage… »
Fuyez !
(1) Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy : L’Absolu littéraire. Théorie de la
littérature du romantisme allemand,
Paris, Seuil, 1978.

au talon, je suis en retard mais je télécharge une application pour reconnaître les plantes : charmes, lauriers,
troènes, nerpruns, rhododendrons,
magnolias, cerisiers et ailantes. J’en
apprends et mon téléphone s’éteint.
SAMEDI 5 OCTOBRE
Cela fait un peu plus de quinze ans,
cela fit quinze ans le 27 septembre
dernier, que tous les jours sans exception, Joël Riff arpente les musées,
les galeries, les ateliers, que sais-je,
en France et pas que.
Ils ne sont pas si nombreux ceux qui,
pour voir, se déplacent et regardent.
Et quand on croise Joël au cours de
ses «vadrouilles», le manteau noir,
les jambes, le pas, on constate combien son corps concourt à cet ambitieux ministère. L’expérience est physique, très sensuelle, et quand on le
lit, c’est à ça qu’on accède.
La curiosité de Joël est une performance : sa vie en a épousé les
contours et c’est admirable.
Il y a cinq ans déjà je trouvais son engagement extraordinaire et j’écrivais
Grotte, mon gardien, en m’inspirant
de cette exigence qui consiste pour
Joël à voir incessamment.
LUNDI 7 OCTOBRE
Anniversaire. Il y a un an exactement, j’étais au Nouveau-Mexique
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grâce à la bourse Stendhal de l’Institut français. J’ai roulé vingt jours
avec à l’esprit un roman qui n’en finit
plus depuis de devenir autre chose.
L’explosion de la première bombe
atomique à Alamogordo en 1945 était
le motif de mon voyage, plutôt symbolique, puisque je pensais impossible d’accéder au Trinity Site ; mais
trois jours avant de partir, je découvrais qu’il était ouvert au public une
fois par an, et que c’était le lendemain de mon arrivée à Albuquerque,
le 6 octobre.
Alors, le 6 aux aurores, j’ai traversé
en voiture l’État, du nord au sud, de
Santa Fe au Trinity Site. J’ai vu le soleil se lever à gauche, et les centaines
de montgolfières du Balloon Festival
au-dessus d’Albuquerque à droite c’est le plus grand rassemblement de
ballons du monde.
En fin de matinée, j’étais dans le
désert. J’ai attendu des heures, à
touche-touche avec d’autres centaines de voitures, avant de franchir
le barrage militaire. Puis j’ai roulé
une heure encore, traversant ce paysage de ciel jusqu’au « cratère » proprement dit.
Je le savais, il n’y avait rien à voir :
une foule d’Américains, de bagnoles,
un vague cratère, un petit obélisque
en pierre de lave, et des milliers
d’éclats de trinitite - minéral vert formé lors de la vitrification du sol. Le
plus fou c’était peut-être cette foule,
son pèlerinage, la relation aux armes
et à la guerre qu’on imagine - nulle
part ne figurait le nombre précis de
morts japonais à Hiroshima et Nagasaki. L’histoire de la bombe s’offre en
creux, dans un désert. Reste le paysage : l’espace laissé au ciel.
Le ciel, l’espace, c’était justement
l’autre raison de ma présence au
Nouveau-Mexique - l’affaire de
Roswell (situé dans l’est de l’État)
étant l’autre prétexte, tout aussi
symbolique, très folklorique, de mon
voyage.
Durant mon vol transatlantique, à
l’aller, j’ai regardé Contact de Robert
Zemackis - je ne l’avais jamais vu, je
me doutais bien qu’il était question
d’extraterrestres, mais j’ignorais que
le film était tourné en grande partie
au Nouveau-Mexique, et en particulier au Very Large Array, le radiotélescope géant, exceptionnellement
ouvert au public, lui aussi, une fois
par an, le lendemain de mon arrivée.
Vers midi, le 6, j’ai donc quitté Alamogordo pour me rendre plus à l’ouest, à
une centaine de miles, dans la plaine
de Saint Augustin, réunissant dès
cette première journée deux lieux
emblématiques, correspondant à
mes deux personnages, le physicien
et l’ufologue : la science atomique et
la science spatiale, l’infiniment petit
et l’infiniment grand, un fantasme de
destruction et d’expansion, tout ça
tout ça.
Et ce voyage c’était un rêve, et le
hasard, comme ça tout du long ; j’ai
roulé - Albuquerque, Santa Fe, Taos,
Los Alamos, Roswell, Bandelier National, Abiqiu, Ghost Ranch, Jemez
Mountains, Tent Rocks, les gorges
du Rio Grande... Un coyote. J’ai roulé encore et il y avait Sarah Palmer,
Jodie Foster et Georgia O’Keeffe qui
couraient derrière.
Avant de partir, je suis passée à Gallisteo, où Bruce Nauman est installé
depuis le début des années 60, je n’ai
rien vu bien sûr, mais en arrivant à
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New York où j’ai passé la dernière
semaine de mon voyage, j’ai visité la
grande rétrospective de son travail
organisée par le Moma, déployée
entre Manhattan et le PS1 dans le
Queen. Intitulée Disappearing Acts,
l’exposition interrogeait de façon
plastique la matérialité de l’œuvre,
et du reste, l’éclatement et la disparition, motifs au cœur de mon texte.
Il y avait cette œuvre sonore, Days,
une sculpture je dirais, des voix très
diverses énoncent les sept jours de la
semaine, et c’est juste la beauté.
Depuis, il y a un artiste qui se balade
dans l’histoire.
MARDI 8 OCTOBRE
Deuxième atelier avec les terminales
du lycée Maximilien-Vox. Ils sont quatorze finalement et c’est l’angoisse :
je les vois ne pas oser, se mesurer
à la tâche, pessimistes, terrorisés à
l’idée que rien n’existe du texte tant
qu’on ne l’a pas écrit. Ce moment où
l’on n’a pas encore en tête la forme
vers laquelle tendre. Ils ne croient
pas encore.
Je lis des ébauches ici et là qui me
dépriment. Je me dis qu’ils n’y arriveront jamais. Je perds totalement
confiance en eux, comme en moi
parfois. En plus ils ont un très bon
niveau d’expression écrite, qui les
inhibe et empêche toute poésie intuitive et hasardeuse.
Mais Lili qui a tapé un petit texte sur
son portable nous le lit et voilà, j’y
crois, je les aime à nouveau. Il y a des
phrases sans verbe, des répétitions
et des rimes lourdes, mais il y a aussi
quelque chose de juste et des images
qui surgissent. Leda blasée nous lit
une suite de mots notés comme ça
sans réfléchir, comme une bribe de
brouillon. C’est l’ordre du hasard
et c’est beau «rouge à lèvres d’hier,
bruit bambou les arbres devant
nous». Elle rougit un peu. C’est le
visage de Matéo ensuite qui s’éclaire

quand on lui dit que sa «partition»
d’onomatopées est vraiment pas mal.
Enfin le soir Leda qui s’était montrée
si distante l’après-midi même m’envoie ce message, sans que je ne lui ai
rien demandé.
«Voici quelques artistes qui m’intéressent : Egon Schiele, Inès Longeival, Lajos Szalay, Modigliani, Wes Anderson, Tim Burton, Matt Gonzalez,
Botticelli, Magritte, Anaïs Gallagher,
Charlie Salt, Matt Helders, Zac Farro,
Ma mère».
MERCREDI 9 OCTOBRE
Autremonde est une association du
20eme arrondissement de Paris qui travaille pour et avec des personnes en
situation d’exclusion et de migration.
Ils ont entendu parler de ma résidence
et aimeraient que je participe à un de
leurs projets mêlant texte et image.
Alors on se rencontre, Pauline qui travaille à la Villa, moi, Élodie, salariée
de l’association, ainsi que les cinq bénévoles qui « animent » ces ateliers
d’écriture et d’art plastique. Ce public
m’enthousiasme mais je ne suis pas
à ma place - je ne suis pas bénévole.
Le principe d’horizontalité qu’ils défendent me paraît inapproprié dans
mon cas – je suis auteure et je me
vois mal feindre que je viens là pour
écrire comme les autres, que la teneur
des productions m’indiffère alors
qu’elle sera publiée pour partie dans
la revue, que mon rapport au texte est
identique au leur. C’est gênant à dire,
je le dis : moi j’imagine plutôt passer
une commande aux participants qui le
souhaitent, en vue d’une publication
dans La Belle Vie. J’espère entendre
des voix.
Élodie est partante.
MARDI 15 OCTOBRE
Troisième atelier au lycée Maximilien-Vox
Je découvre les amorces de texte, des
débuts qui me plaisent, plus ou moins.

Alors que j’asticote Fanny au sujet de
son texte, que je lui demande d’aller
plus loin, et notamment d’être plus
précise dans sa description du bois,
en terme de vocabulaire, elle me dit
« oui je sais, j’ai essayé mais ça faisait un peu trop Kerangal ». Je lui
demande un peu estomaquée si elle
lit Kerangal, elle me dit qu’elle a lu
le dernier (que pour ma part je n’ai
pas lu) et qu’elle trouve ça « un peu
maniérée cette avalanche de mots
techniques, l’épuisement du champ
lexical ». Je ris fort.
MERCREDI 16 OCTOBRE
C’est la soirée de lancement de la
revue Espace(S) du CNES (Centre
national des études spatiales) pour
laquelle j’ai écrit le « Discours de
Mountain View ». Je suis reçue pour
discuter avec Éric Pessan et Bernard
Chambaz de cette commande.
Cette invitation à écrire sur l’espace
avait fait écho l’hiver dernier à mon
voyage au Nouveau-Mexique et au
projet de roman qui l’accompagne ;
et puis, cette année, sur les conseils
de mon ami Thomas L., j’ai aussi
commencé à suivre les rendez-vous
mensuels d’Ovni Paris - tous les premiers mardis du mois, des ufologues
sérieux se retrouvent pour parler
abductions, propulsion, annunakis,
voyages interstellaires etc. Thomas
m’avait dit que les réunions se déroulaient au Flunch de la Défense ; en réalité c’était à la cafétéria Casino des
Quatre Temps. Déjà une promesse ce
nom de lieu.
Finalement, j’étais un peu déçue,
c’est à la Maison des Mines, rue
Saint-Jacques, qu’ils se retrouvaient
désormais. La première réunion où
j’ai été, présentée par Jean Librero,
portait sur l’Enlèvement de Pascagoula. Librero, Pascagoula, des mots
d’enfance, comme imaginés, des promesses encore.
J’y ai été avec Marie. Dans la pièce,

Marie Quéau, Odds and Ends (extrait), 2013-2018
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ça sentait les huiles essentielles. Le
président de l’association a commencé avec un point sur l’actualité OVNI
dans le monde : de l’exploration de
la face cachée de la Lune par les
Chinois, à la photographie d’une soucoupe volante prise par le passager
d’un vol entre la Russie et la Chine,
en passant par les momies et le passage d’une météorite.
Le conférencier Librero nous a ensuite présenté le cas d’abduction de
Pascagoula (Mississippi) : en 1973,
deux ouvriers des chantiers navals
Ingalls, Charles Hickson et Calvin
Parker, pêchaient à l’embouchure de
la rivière quand ils ont vu un étrange
vaisseau clignotant descendre et approcher d’eux. Trois extraterrestres
humanoïdes seraient alors sortis de
la soucoupe et les auraient ensuite
forcés à monter à bord pour leur
faire subir des expérimentations médicales.
Dans l’assistance, rue Saint-Jacques,
la tension monte, plusieurs participants s’agitent. L’un s’agace des imprécisions de Jean, des lacunes de
son exposé, du manque de logique de
l’ensemble. Une femme lui reproche
de ne pas parler de l’essentiel, les
raisons de cet enlèvement, le but
des extraterrestres... Elle intervient
comme ça à plusieurs reprises, avec
des questions qui restent à chaque
fois sans réponse, car Jean l’orateur,
lui, s’énerve : il monte sur ses grands
chevaux au moindre chuchotement
dans la salle. Je crois que Jean a peur
d’être traité de fou, ou de voir la réunion phagocytée par de virulents
sceptiques.
Quant à la démente, de plus en plus
rouge, elle achève de s’emporter en
voyant le président de l’association
prendre des photos. Elle rappelle en
criant que la loi ne l’y autorise pas, et
elle finira par être gentiment expulsée.
La réunion se poursuit et Jean annonce fièrement qu’un rendez-vous a
été pris sur Skype avec Calvin Parker,
l’une des deux victimes de l’abduction, âgé de 19 ans en 1973. L’échange
commence, embrouillé par l’accent
du Mississippi, le délai de traduction, le brouhaha dans l’assistance,
le décalage lié à la connexion, le son
médiocre de l’ordinateur, etc. Tout se
mélange. Calvin parle de sa seconde
abduction, quand Jean parle de celle
de 1973. L’auditoire est perdu.
Car en effet, Calvin dit avoir vécu
une seconde expérience de «missing
time» en 1993 durant une autre partie de pêche vingt ans après celle de
1973... C’est tiré par les cheveux.
Finalement, Jean, à bout de nerfs,
épuisé par la traduction, met un
terme à la conversation, en remerciant chaleureusement l’Américain.
La réunion se termine comme ça, assez brutalement.
En sortant, on croise la femme expulsée qui explique à un homme du
public qu’étant scientifique de profession, elle ne souhaite pas être vue
dans ce genre de réunion.
Les mois précédents, j’avais donc
vu Contact dans un avion, visité
Roswell, le VLA, le gigantesque radiotélescope du Nouveau-Mexique,
et puis tout naturellement j’avais
aussi rencontré Karin Serres, auteure
du magnifique Monde sans oiseaux
(Stock, 2013).
J’ai écrit un discours prononcé par
la directrice du Seti après qu’un mes-

sage extraterrestre a été capté par le
VLA. Ces ondes provenant de toutes
les directions du cosmos à la fois,
il fut impossible de leur attribuer
une origine géographique. C’est un
peu comme si ce message avait pris
forme nulle part ou partout, entre ici
et l’infini. Alors, c’est à des poètes
que j’ai confié la traduction.
Dans Contact, le personnage joué par
Jodie Foster visite une civilisation
extraterrestre. Devant le spectacle
que lui offre ce monde, cette beauté,
elle déclare qu’il aurait mieux valu
envoyer un poète. Cette idée assez
simple sur le rôle du poète me trotte
depuis dans la tête.
C’est les vacances scolaires. J’entame une correspondance avec les
élèves de Maximilien-Vox.
MARDI 22 OCTOBRE
J’ai rendez-vous avec Thomas à
la Villa Belleville pour discuter de
Valériane Valériane le texte que
j’écris pour lui et dans lequel je
déplace tous les jours une virgule.
Ensemble on relit, et enfin il me plait.
On en profite pour faire aussi le bilan
de notre été télépathique : du 21 juin
au 21 septembre 2019, on a échangé par la pensée, archivant chacun
de notre côté, dans des cahiers, les
signes qu’on croyait recevoir l’un
de l’autre, et ceux que nous-mêmes
transmettions. On partage ces notes
accumulées. Les coïncidences sont
nombreuses : le tee-shirt à rayures
que je souhaitais qu’il porte, celui
qu’au même moment il cherchait à
acheter, identique à celui porté par
son père autrefois, des fleurs de valériane des deux côtés, des nuages
isolés, des légionnaires, une momie,
des passages de livre qui semblaient
avoir été dictés pour moi, un oiseau frappant le bec contre la vitre.
Durant trois mois on a pensé l’un à
l’autre quotidiennement et je peux
désormais dire qu’on se connaît.
Thomas écrit et quand on le lit on a
envie de vivre avec lui. De partager
ses repas, de visiter sa maison, de
faire les brocantes avec lui.
Parfois je pense à La Vie de Thomas,
parfois je pense à Thomas comme
on pense à un saint. Je crois que
c’est comme ça que j’ai eu cette idée
d’écrire l’hagiographie d’un artiste
imaginaire.

pièce est exposée, mal, à l’entrée. Il
y a Julien Carreyn, qui montre Les
anciennes auberges de jeunesse ; le
film est aussi beau que le titre ; c’est
un enchainement de plans fixes qui
ont le charme de carrés de moquette
pas très bien posés. Les corps nus
descendent les escaliers, entrent et
sortent du cadre, sans arrêt, et je
pense à un jeu d’enfant en bois dont
les billes roulent doucement jusqu’à
disparaître au noir d’un trou vernis.
Il y une installation de Renaud Jerez
dont j’ai aussi vu l’exposition Accélération à la galerie Crèvecœur dans
la semaine. Son installation est tamisée, c’est très sexy. Ces deux-là s’en
sortent bien aussi parce qu’il sont
isolés dans leur coin.
Et puis, il y a Nayel Zeaiter, artiste
coordinateur permanent à la Villa que je connais depuis plusieurs
années. Le travail de Nayel c’est du
texte écrit, illustré, et mis en page
de façon drôlatiquement didactique.
Des flèches des cadres des frises et
une syntaxe chelou. Des sujets historiques la plupart du temps, là une
histoire du vandalisme. Il a fait de
grandes affiches dos bleu collées à
même le mur vert cru des escaliers
du palais. Il y a en a une trentaine je
pense, il faudrait peut-être une heure
pour tout lire. Et les gens lisent, c’est
la cohue presque dans les escaliers,
ils risquent de rater une marche pour
ne pas en perdre une ligne. C’est tellement poussif d’en avoir mis autant,
déjà c’est drôle. À chaque pas dans
l’escalier, on se dit ça doit être la dernière mais non. C’est la grande réussite aussi, qu’on ne voit pas d’entrée
combien il y en a, qu’on ne sache pas
tout de suite jusqu’où ça va.
Précipitez-vous au palais, pour vous
casser la gueule dans les escaliers.
LUNDI 28 OCTOBRE
On dine chez Pauline et François qui
sont maintenant nos voisins à Vitry.
Pauline me montre son dernier livre,
publié par le Rayon Vert : Amours
adolescents (chant d’amour). Je remarque le vert de la couverture qui
me plait, je le dis à Pauline qui me
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répond dans un souffle, « c’est le
soufre » et ça m’émeut.
Je connais le travail de Pauline depuis longtemps, il me plait mais dans
ce livre, quelque chose me saisit. Au
milieu est glissée une image, détachée du reste, c’est un visage blond
vénitien, du rose aux joues, quelque
chose de jaune, peut-être le papier.
Ce n’est pas une photo qui s’est détachée d’un vieil album trop feuilleté, c’est une photo glissée et oubliée.
C’est aussi précieux et intime que des
notes dans un livre.
MARDI 29 OCTOBRE
Je regarde Cosmodrama.
Au lancement de la revue Espace(s)
j’ai rencontré Philippe Fernandez,
réalisateur de plusieurs films de fiction et notamment de celui-là. Sur le
modèle d’un chemin de croix de la
connaissance, il met en scène un huis
clos sixties dénué de toute dramaturgie. Aucune aspérité dans le scenario, ou dans les murs aveugles du
vaisseau. Le décor est beau et c’est
chiant d’une façon très poétique.
On a convenu d’aller ensemble à la
prochaine réunion OVNI, le premier
mardi de novembre donc. Il se trouve
que la conférence portera sur les lumières de Phénix, sujet dont justement Philippe m’a parlé lors de notre
rencontre.
J’y pense, à la soirée du 16, était présent aussi un copain physicien que je
n’avais pas vu depuis longtemps. Il
m’a expliqué brièvement son travail
sur la « matière noire », et en particulier sur les données délivrées par
le détecteur enfoui sous la montagne
du Gran Sasso, en Italie. Je pense à
Lucie, et à l’artiste romain de mon
roman. L’Œuvre est de plus en plus
tournée vers le ciel. Je n’ai pas encore catégoriquement décidé de
fondre ensemble mon roman de l’artiste et mon roman ufologique, mais
j’en prends le chemin.

SAMEDI 26 OCTOBRE
J’offre à Irène le dictionnaire que
j’utilisais au collège, un Larousse de
poche des années 90. Je lui explique
comment ça fonctionne. On joue
à le feuilleter et à lire les mots qui
tombent sous nos yeux par hasard.
« étable, méthodiquement,… » elle
arrive à lire les trois premiers. Puis je
lui demande de choisir un mot dont
elle voudrait connaitre le sens, afin
que je lui lise la définition. Elle dit
« Amour ».
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Je vais au Palais de Tokyo voir Futur,
ancien, fugitif. Le titre c’est une
citation d’Olivier Cadiot - je ne sais
pas si on peut vraiment parler de
citation pour l’énumération de trois
mots sans même un adjectif pour les
tordre. Je me demande ce que lui en
pense de ce titre.
L’exposition réunit des artistes français à la reconnaissance très variable.
Dans le «tas», il y a Anita Molinero,
une artiste majeure dont une seule

Histoire du vandalisme illustrée, par Nayel Zeaiter, 64 pages, 2019.
Disponible par correspondance pour 20€ (+frais de port)
sur www.editions-comprendre.com

8

LA BELLE VIE – OCTOBRE / FÉVRIER 2020

LA BELLE VIE – OCTOBRE / FÉVRIER 2020

NOVEMBRE

Il me retourne la question : aussi loin
que je me souvienne, j’ai, très sérieusement, voulu être religieuse, pompier, artiste enfin. Dans les trois cas,
c’était la vie qui va avec dont je rêvais, plus exactement le lieu de cette
vie : la caserne du pompier, le cloître
de la religieuse, et l’artiste ? Je crois
que l’artiste pour moi habitait l’art,
la vie entière tournée vers la beauté.
Ce n’est pas naïf de choisir un métier
pour la vie qui l’accompagne, le où, le
comment ; mais ce n’était pas exactement l’art que je voulais habiter.

JOURNAL

AMÉLIE LUCAS-GARY
«Ici c’est ma langue mon palais»
Hic paraîtra le 2 janvier
Vivement !
VENDREDI 1ER NOVEMBRE
Je passe quelques jours à Arcachon.
Il pleut, je lis.
Je lis d’une traite Croire aux fauves ;
c’est le récit par Nastassja Martin, anthropologue, de sa rencontre inouïe
avec un ours dans les montagnes du
Kamtchatka, péninsule volcanique de
l’Extrême-Orient russe. Elle évoque
ce qui conduit à ça, cette frontière
brouillée entre soi et le monde. Le
crâne ouvert, intérieur extérieur abolis, le sang se mêle au sol, l’intime livré à la nuit. Il y a trois ans j’entendais
déjà parler de ce texte par un ami qui
voulait le faire publier. Depuis l’expérience de cette femme et l’existence
de son récit étaient là tout près ; et
sans y penser jamais, j’attendais. Il
est paru en octobre. Le titre m’a déroutée - l’ours est-il bien fauve ? Oui,
c’est le presque rouge. J’ai lu une nuit
en pensant beaucoup au Lambeau de
Lançon - les mâchoires démontées,
la Salpêtrière, les nuits d’opérations,
leur répétition, ce théâtre. Mais les
chirurgiens français cette fois sont
aux prises avec un ours. La science
concourt au mythe. Au milieu du livre,
après, la narratrice réfléchit quelques
jours à Arcachon : assise au soleil,
elle regarde les bateaux, s’attarde sur
les chaînes des ancres invisibles. Elle
n’évoque pas les bouées blanches
qui les retiennent ; elle ignore peutêtre qu’on les appelle « corps morts
». Elle convoque ce bassin où je suis
née - pavés roses, palmiers municipaux - comme l’envers de l’extrémité dont elle revient. Et c’est vrai ;
d’où je viens est un sas entre la terre
et l’océan mais je comprends aujourd’hui combien un endroit où les
vieux riches se retrouvent au couchant pour mourir participe aussi des
confins du monde.
Je lis à toute allure La Fracture de
Nina Allan acheté à Montparnasse
avant de partir. Je ne savais rien du
livre, je ne m’attendais donc pas à
cette affaire d’extraterrestre : une
éclipse totale. C’est pourtant exactement ce que j’aurais voulu lire si
j’avais su.
C’est l’histoire de deux sœurs, l’une
disparaît, l’autre y survit. Puis la
première, Julie, ressurgit dans la vie
de la seconde, Selena, et livre alors
le récit «incroyable» de sa vie passée, toutes ces années, sur une autre
planète. C’est difficile à croire mais
impossible à quiconque de prouver
le contraire. Au milieu du texte, il y

NOVEMBRE
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Louis Gary, Sans titre, 2018 -2020
a un bijou qui selon Julie la disparue provient de ce monde qu’elle a
visité ; c’est un pendentif aux motifs baroques, la pierre surtout est
inhabituelle. Même Selena sa sœur,
généralement incrédule, croit y reconnaître une pierre extraterrestre.
Étrangement, il y a aussi dans ce
texte une bijouterie où Selena travaille et vend des bijoux en pierre de
météorite.
Nina Allan ose réunir dans son roman
ces deux informations, le pendentif
extraterrestre porté par Julie et les
bijoux en pierre météorite vendus
par Selena, sans qu’il y ait aucun lien
de causalité explicite ou avoué entre
les deux faits. L’improbabilité de
cette coïncidence pourrait mettre à
mal notre croyance, et foutre en l’air
le roman, son mystère, le suspense.
Une chose cloche en effet, mais impossible d’en tirer aucune conclusion. C’est le génie.
Je n’ai toujours rien écrit des deux
livres d’Arno Calleja qui m’ont émerveillée en octobre. Un titre simple
paru chez Vanloo et Tu ouvres les
yeux tu vois le titre, au Nouvel Attila.
Je viens d’en acheter un troisième :
La performance. Il faut lire tout Arno
Calleja pour avoir le droit d’en parler.
La tempête Amélie souffle sur la Gironde, puis je rentre à Paris.
LUNDI 4 NOVEMBRE
On a convenu avec l’association que
tous les premiers lundis du mois les
ateliers d’écriture et d’art plastique
auraient lieu à la Villa. Aujourd’hui,
on fait du modelage : une œuvre collective en argile, sur la grande table
de l’atelier 16. J’ai ramené trente kilos de terre sur mon vélo.
À quatorze mains, Saka, Macire, Salif,
PAGE DE GAUCHE

INVITATION
LOUIS GARY

Louis Gary est mon mari ; il a récemment photographié Maximlien Pellet,
artiste et coordinnateur à la Villa (voir Le peintre page 3).
Louis Gary, images extraites de La Trilogie Moret, à paraître en 2020.

Adana et Cheikna, Hélène et moi, on
fait un paysage d’Afrique avec de
l’argile européenne (de France ou
d’Allemagne, je ne suis pas certaine).
Macire fait un chameau et son
cavalier au milieu du désert. Saka,
un beau poisson bien trop énorme
que l’on dépose en travers de la
rivière, Salif une maison de notable
aux murs épais. Je fais un volcan,
un relief, j’essaie de faire un arc-enciel ; il est tellement laid que Macire
ne comprend pas ce que c’est ; je
demande aux autres s’ils peuvent
traduire. Et Saka me dit qu’en
bambara, une des langues qu’ils
parlent presque tous les cinq, on dit
« Drapeau de Dieu ». Je pense à nos
drapeaux arc-en-ciel. En attendant
les autres participants, Macire, Saka
et moi, on discute. Je prends des
notes.
On se demande ce que c’est pour
nous un artiste ?
M : - Celui qui fait de la musique, ou
qui chante,
celui qui compose une musique choc.
A : - Ah comme ça je pense à de la
peinture. Un peintre.
S : - C’est celui qui n’est pas gêné de
montrer ce qu’il fait.
A : - Ah oui oui et pour moi c’est pas
comme un artisan.
S : - L’artisan il travaille pour l’argent,
l’artiste fait de l’art même si ça ne lui
rapporte rien. C’est celui qui ne pourrait pas faire autrement.
M : - Il faut de l’espérance.
Durant l’atelier d’écriture, on décrit le
paysage : « C’est un village planétaire
avec plein d’animaux et une grande
rivière et aussi une mer à côté.... une
belle maison, des jolis chameaux. »
« Il y a ce pêcheur qui ne tient pas debout. Il regarde le rivage, le sol rouge,
éclairé par le soleil crépusculaire.
Les vagues ne sont pas si violentes,
seulement agitées en surface. »
« Patrick a perdu l’équilibre dès son
départ. Il ne sent pas la pluie et pour
rien au monde il ne va s’arrêter de
partir. »
Avec S, on se parle beaucoup, peutêtre parce qu’il veut devenir écrivain.
Je lui ai demandé depuis quand et
pourquoi. C’est l’exemple de l’écrivain malien Amadou Hampâté Bâ
quand il était enfant : ce qu’il «imaginait de sa vie de savant».

MARDI 5 NOVEMBRE
Quatrième atelier au lycée, rue Madame. Je leur explique que s’ils continuent avec moi ce n’est plus dans le
cadre de leur cours d’Histoire des
Arts, mais simplement pour le plaisir
d’écrire et d’être publié dans la revue.
Tous ont l’air partants. Je travaille
dans le texte avec chaque élève.
En sortant, je vais juste à côté
au vernissage de l’exposition Le
Royaume de mon amie Marie Quéau.
Ces images qu’elle expose ont été
faites lors d’un mud day, une réunion
d’adeptes de la boue. Ce n’est pas dit
et on peut croire qu’elle a tout mis en
scène, que c’est au Moyen Âge que
ça arrive, que c’est un autre monde,
une nuit visqueuse, pas des humains,
mais des ancêtres sans âme. C’est
beau, «C’est dégoûtant» (ça c’est
Télérama qui le dit).
Ensuite je file à la soirée OVNI, à côté
- on est le premier mardi du mois.
J’y retrouve Philippe.
Il y a beaucoup plus de monde qu’habituellement. Le thème c’est «les lumières de Phoenix» : l’observation
de phénomènes célestes lumineux
par de nombreux témoins au-dessus
de cette ville et du désert de Sonora
(Arizona) en 1997. Le conférencier,
Laurent Chabin qui travaille dans le
domaine de la «réalité augmentée»,
propose tout au long de la soirée
des images qu’il a réalisées à partir
des témoignages, particulièrement
nombreux dans ce cas précis - il s’est
d’ailleurs lui-même rendu sur place
dix ans après l’évènement.
Elles sont très étranges ces images ;
très simples aussi : des aplats noirs
pour le vaisseau boomerang, du bleu
mauve pour le ciel. Rien de très spécial, elles sont presque génériques, et
pourtant fabuleuses. Leur simplicité
maladroite est juste car elle souligne
l’incapacité que l’on aurait à voir et
reconnaître les émissaires d’une civilisation, totalement étrangère. Un
peu comme les Amérindiens devant
les caravelles espagnoles, en bien
pire. Le conférencier a préparé aussi une retranscription à l’écran de
chaque témoignage audio : le texte
blanc défile sur fond noir du bas vers
le haut de l’écran. C’est très solennel,
presque cérémoniel. On est tous captivés ; Philippe prend des photos.
« Depuis, je crois, » dit une des témoins dont la voix est enregistrée,
ou «I am a believer» je ne sais plus
exactement, mais sans dire à quoi, et
je trouve ça beau, et je me dis, moi
aussi je crois, je suis de ceux-là.
Et puis comme à chaque réunion
à laquelle j’ai assisté, il y a un moment de bascule que je m’explique
mal : le conférencier Chabin devient
soudain méfiant, presque agressif.
Sa réaction fait suite à une question
assez banale ; un type lui demandait
pour quelle raison il ne croyait pas
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fournit à Louis un petit matériel pour
réaliser avec une pièce « de lui ». Ensuite, deuxième expérience : Louis
explique à Raphaël, étape par étape,
comment faire une «pièce qui soit de
lui» et Raphaël s’exécute. J’ai demandé à ce dernier un texte pour expliquer tout ça dans La Belle Vie.
Je déjeune avec G. l’attachée de
presse de mon roman. On parle
Highlands, fantômes et feux follets.
Plus jeune, G. a été accueillie dans
une famille pour un séjour linguistique dans le Nord de l’Écosse : elle
était tombée par hasard chez le président de la Grande Loge. La nuit, lui
et sa femme vivaient, recevaient le
monde, erraient sur la lande. Cette
aventure mystique lui va vraiment
bien et je me réjouis de confier mon
livre à une femme comme elle ; sa
sensibilité le portera.
À la fin du déjeuner, je lui pique une
clope - j’essaie de recommencer à
fumer : j’ai envie de vomir jusqu’au
coucher, mais je suis soulagée de lui
abandonner mon livre.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Marie Losier est en résidence à la Villa pour trois mois. Il y a une rétrospective de ses films en ce moment au
Jeu de Paume, mais je ne trouve pas
le temps d’y aller et j’ai rendez-vous
avec elle demain, alors je regarde
en VOD ceux qui sont disponibles
Just one million dreams, un portrait d’Alan Vega, et puis The Ballad
of Genesis and Lady Jaye. Les deux
me plaisent. Le premier dure environ
quinze minutes et c’est pourtant un
portrait qui dit.
Durant une courte séquence, les personnages, Alan, sa femme et son fils
jouent devant la caméra avec une
grande loupe, « a magnifing glass »,
en la plaçant devant leurs visages.
Quand c’est son tour, on voit la figure
de Vega grossie, les pores fins de sa
peau, les pupilles énormes, et j’ai l’impression que ça dit quelque chose de
là où Marie a réussi à aller auprès de
lui, et au creux du cinéma, sans pourtant émousser le mystère et la pudeur
de ses sujets.
Un peu plus loin, il dit :
«C’est tellement dur d’être un artiste
C’est très dur, être révolutionnaire
La vie elle-même est révolutionnaire
J’ai toujours voulu être un artiste,
J’ai toujours été quelqu’un de visuel
J’ai toujours été ces choses-là
(….)
des changements énormes de minute
en minute en minute
D’année en année…
Je savais pas que je serais un artiste,
Que je serais un magicien,
Je ne savais pas.»
Le second, The ballad of genesis and
lady Jaye, est un long au sujet de ce
couple de femmes artistes. Marie
Losier les a toutes les deux suivies
durant 7 ans. Lady Jaye est extraordinaire. Jamais un mot à la caméra,
une silhouette fuyante et pourtant
omniprésente. Elle me fait penser à
Cindy Sherman et à Kate Moss, ces
images silencieuses : le mutisme des
légendes.
Le même jour je reçois le numéro 3
du magazine L’Incroyable de Clotilde
Viannay consacré à l’artiste Nicole
Eisenman. C’est énorme, précis, très
personnel comme travail éditorial.
Dans l’édito est mentionnée justement Genesis P-Orridge. Moi si peu
familière de cette scène.
Louis me raconte qu’un chercheur
d’Europe du Nord a avancé récemment que le cerveau semblait incapable de supporter, en terme de
connexion, quelque chose d’aussi
complexe que la conscience. Il me dit
que peut-être on s’apercevra un jour
que la matière noire a quelque chose
à voir avec cela, et ça ouvre en moi un
espace nouveau immense.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Je lis les Silences de Karin Serres
dont j’ai déjà adoré le livre précédent : Monde sans oiseaux (Stock,
2013). Karin est partie à Wellington
juste après moi, on s’est rencontrées
avant son départ. Comme pour le précédent, je suis émue par les nuances
du monde parallèle qu’elle déploie.
Cette originalité sans esbroufe nécessite je crois beaucoup de talent.
Je lis ses silences sans vraiment y
être pourtant, et puis page 52, soudain je suis bouleversée : la patronne
du café où travaille l’héroïne, une
Hélène Garcia, vue de l’exposition La Vie qu’on mène, Glassbox, Paris 2019 vieille veuve soulève son tee-shirt et
© Romain Darnaud
dévoile un tatouage qui recouvre tout
son buste, un paysage de forêt de
aux déclarations de tel ou tel - c’est leurs principes de maillages et com- nuit, un cerf aux bois gigantesques,
ce qu’il venait de dire de façon assez ment je pouvais les actualiser, les des animaux aux aguets, la mousse
péremptoire. Mais Chabin a dit «non, adapter pour la vie contemporaine.
et les conifères éclairés par la lune.
je n’expliquerai pas pourquoi». Son - Oui cette fameuse vie qu’on mène !» C’est d’une beauté. Je n’ai même plus
visage s’est fermé, il a tourné la tête
envie de continuer pour l’instant. je
et la soirée a tourné court.
LUNDI 11 NOVEMBRE
mets de côté son livre quelque temps.
Aujourd’hui Thomas quitte Shanghai
VENDREDI 8 NOVEMBRE
où il faisait voler une forme pour
MARDI 19 NOVEMBRE
Je passe chez Glassbox, un artist-run l’inauguration du West Bund Museum Laurent me dit qu’Échenoz sort un
space, rue Moret, à côté de la Villa. project en partenariat avec le Centre livre en janvier.
L’exposition en cours est d’Hélène et Pompidou. Imaginer Thomas en Voilà sa quatrième : «Autant dire
Lucien Garcia, et ça s’appelle La Vie Chine m’émeut beaucoup, et c’est en qu’il a mis les pieds dans un drame.
qu’on mène. Le titre déjà - sa désin- partie parce que je sais maintenant, Et croire, comme il l’a fait, qu’il est
volture, c’est celle d’Hélène je me dis, depuis nos échanges télépathiques, tombé là par hasard, c’est oublier que
je la connais - et le lien avec mon ro- comment certains artistes, lui en par- le hasard est souvent l’ignorance des
man, ma revue, tout me plaît. Lucien ticulier, habitent le monde.
causes.»
c’est son grand-père. Elle expose des
Il a un côté Pierre La Police cet Échetableaux qu’il a peints en voyage, en
VENDREDI 15 NOVEMBRE
noz. Même sa quatrième elle est
amateur. Et d’elle, elle montre des Raphaël vient passer la journée avec mieux que plein de trucs.
« mailles », des objets « convives « Louis.
Aujourd’hui je réalise un mini-entrecomme elle le dit, qu’elle associe à Raphaël est un ami artiste, et étu- tien avec Pooya, artiste en résidence
d’autres objets, ainsi regardés et ma- diant en anthropologie à l’EHESS ; à la villa. Pooya est iranien. On parle
gnifiés. Un rideau en maille coupe il prépare une thèse dont le titre d’enfance et de comment on devient
l’espace : à travers les cadres qu’il m’échappe. Il réalise des expériences artiste. Il se souvient d’un téléfilm vu
dessine, on voit les peintures et les auprès d’amis artistes. Deux princi- vers 7 ou 8 ans qui mettait en scène
dessins de Lucien.
palement : « workshop» et je ne me un personnage de peintre grisonJEUDI 21 NOVEMBRE
Au mur, on peut lire un long échange souviens pas non plus comment il ap- nant-grandiloquent. Pooya a décou- J’interroge Alice, une des artistes en
de textos entre Clémence et Benjamin pelle la seconde.
vert à la télévision qu’on pouvait faire résidence sur sa vocation éventuelle :
de Glassbox et Hélène au sujet des Il a demandé à Louis de se prêter au ça, peindre et dessiner toute la jour- a-t-elle souvenir d’avoir décidé qu’elle
objets et des circonstances de leur jeu. Pour ce faire, il vient à l’atelier, née.
deviendrait artiste ? Est-ce qu’elle l’a
apparition, leur genèse - un voyage en
Italie pour Hélène, une croisière pour
Après avoir visité La vie qu’on mène, son exposition chez Glassbox, j’ai proposé
Lucien : «- Mon grand-père a renconà Hélène de participer à La Belle Vie. Nous avons entamé une série de Dialogues
tré un architecte lors d’une croisière
qui paraîtront dans le numéro 2 de la revue en juin. En attendant, nous avons eu
qui l’a encouragé à se mettre à la peinenvie de publier des images de l’exposition. L’articulation entre les « mailles »
ture. Ça a été le point de départ de sa
d’Hélène, version métal et chevaleresque du tricot, avec les oeuvres du grand
pratique.
HÉLÈNE
GARCIA
père m’a émue : j’ai trouvé sentimentale et vertigineuse la façon dont ces chaînes
- Et toi c’était quoi le déclencheur ?
sertissaient les dessins et les peintures du vieux monsieur son aïeul.
- Au musée d’archélogoie de Naples
il y avait des fragments d’objets méHélène Garcia, vue de l’exposition La Vie qu’on mène, Glassbox, Paris 2019
talliques. À mon retour à l’atelier, j’ai
© Romain Darnaud
commencé à explorer ces formes.
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toujours été ? On parle de plein de
choses : de son enfance de l’art, disons. Elle m’en dit beaucoup, elle est
généreuse, et puis soudain elle me
raconte qu’à l’âge de 6 ou 7 ans, elle
volait des clés. Elle a ce souvenir de
dérober des clés non seulement à ses
parents, sa famille, mais aussi chez
des amis, à l’école, partout où elle en
trouvait.
Pendant longtemps, elle ne s’est pas
souvenue ce qu’elle en faisait. Et puis
un jour elle a vu en rêve qu’elle cachait
ce butin dans un genre de recoin près
de son lit, «derrière la plinthe sous une
tomette». Un endroit qui n’était plus
accessible au moment du rêve - le mur
avait été doublé, le sol ragréé.
Ça me rappelle qu’étudiante, en rentrant chez moi, je laissais presque systématiquement la clé sur la serrure, à
l’extérieur, la porte entrouverte.
VENDREDI 22 NOVEMBRE
Je déjeune avec Sophie G. Elle me
parle du terrain qu’elle a acheté dans
le Perche, au milieu de la forêt : dessus, il y avait autrefois une maison
dont demeurent seulement la cave et
les fondations. Y vivait une famille,
sept enfants. Un jour la mère est
morte noyée en allant chercher de
l’eau - c’est ce qui se dit. Je demande :
« il y a une source ? » Sophie l’ignore,
mais, où il y avait autrefois une cheminée, sous l’âtre, elle a trouvé une
inscription dont elle n’arrivait pas à
me rendre compte précisément ; de ce
qu’elle m’a dit, je me souviens « À toi
le toit qui m’a protégée ». J’ai l’intuition d’un féminin que je ne peux pas
avoir entendu.
En début d’après-midi, j’ai rendez-vous
avec Marie Losier. Enfant, elle collectionnait les photos de tournage.
Le soir en me couchant je pense à Genesis P-Orridge, je pense à la baryogénèse de mon prochain roman ; durant
les relectures de Hic en septembre,
j’ai beaucoup cherché à ce sujet pour
m’assurer qu’il y avait cet accent que
ne porte pas la Genèse. Quelques
jours plus tard on m’a donné une dizaine d’exemplaires de Genesis, revue
littéraire de critique génétique, qui
avaient appartenu à Gérard Genette,
et maintenant ce film.
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Avec Laurent, on va voir l’exposition
de Smith et Lucien Raphmaj aux Filles
du Calvaire. Je vois en entier Traum,
le film dont j’avais découvert la première partie au CNES. À l’écran, je reconnais Lucien, son visage est sublime
- il devrait faire l’acteur plus souvent
ce garçon.
En rentrant je passe un moment sur
le site consacré à leur très ambitieux
projet commun. J’aimerais lire tout ça
dans un livre. Lucien a développé dans
ses textes et creusé entre eux quelque
chose d’assez inouï qui me parait disons à fois sibyllin et tragique.
DIMANCHE 24
Joël vient déjeuner à la maison. Il arrive du Credac, ira ensuite au Point
Éphémère. On est contents de se retrouver.
On parle d’Istanbul où il invite Louis
à faire une exposition. On évoque la
Turquie en général, et lui nous parle de
son amie d’enfance, Léonie, installée
là-bas en Cappadoce où elle fabrique
des bijoux avec des pierres de météorite.
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LUNDI 25 NOVEMBRE
Les ateliers ont lieu à Autremonde.
Charlotte, qui est artiste, a proposé
une initiation au cyanotype.
Il y a Macire, Mehdi, Hélène, quelques
autres et Christian, un habitué de l’association (il connaît tout le monde), il
enchaîne les jeux de mots. Il est très
bavard et finit par me raconter sa vie
de passionné de playback. Il me dit en
faire trois fois par semaine dans différentes « asso ». Je ne parviens pas à
comprendre quel genre d’« asso ».
Il me dit «je sais certains trouvent ça
ridicule, mais moi je le fais sérieuse-

Je vois que Marie Cosnay sort un livre
à l’Ogre : If. J’avais espéré avoir le titre
le plus bref et enlevé de la rentrée de
janvier.
MERCREDI 27 NOVEMBRE
J’assiste au Monte-en-l’air à la soirée
consacrée à Temps profond, le texte
posthume de Denis Roche. C’est une
discussion entre Laure Limongi et
Jean-Marie Gleize. J’y vais parce que
Gabrielle me l’a proposé, je ne suis pas
loin, et durant mes études j’ai rencontré JMG que j’avais trouvé drôle.
Laure Limongi a vraiment le physique

Nicole Eisenman, L’Incroyable N°3, 2019.
Redactrice en chef : Clotilde Viannay

ment, avec sérieux j’entends. Je suis
particulièrement bon sur Calogero.
Son jeu de scène je le maîtrise bien».
Je lui dis : «mais il y en a tant d’associations de play-back, de gens qui
font ça ?» il me dit «mais non, mais
quand j’en parle, les gens essaient et
ils adorent». Avec raison il me rappelle combien c’est différent du karaoké. Bien sûr. «Le karaoké c’est pour
s’amuser, c’est impur. Le play-back relève d’un geste conceptuel. On pense
sosie, mais c’est pas ça non plus. Je ne
ressemble d’ailleurs pas à Calogero.»
Pour l’atelier d’écriture on récupère
les bandes test des portraits cyanotypes. Il s’agit des regards. On en choisit un chacun et on imagine une histoire avec ces cinq personnages, cette
bande de regards.
MARDI 26 NOVEMBRE
Eric qui lit le mois de novembre de
mon journal m’écrit au sujet des
«exercices» de télépathie entre Burroughs et Volmer. J’en ignorais totalement l’existence. Sur une feuille, ils
dessinaient chacun de leur côté un
rectangle divisé en neuf cases. Sans
se voir, et en même temps, ils devaient
faire un dessin dans chacune des neuf
cases. Ils comparaient ensuite le résultat.

dangereux d’une sirène - je me demande si c’est quelque chose qu’elle
maîtrise. Elle est belle.
Durant la discussion, JMG fustige les
étudiants de l’École de photographie
d’Arles (dont je suis une ancienne),
il déclare que la plupart ignore que
Denis Roche écrit ; plus il utilise l’adjectif « rochien » ; et glisse en passant
que « la collection Fiction & Cie était
avant-gardiste quand DR la dirigeait»,
sous-entendu... Il n’a peut-être pas
tort, mais à la fin de la rencontre, alors
qu’il fait nuit, il part aux urgences : son
œil pisse le sang.

caméra quand elle parle, c’est ce monologue qu’on lit, mais elle ne tire jamais de conclusions abusives. Elle est
désarmante.
Je lis une interview de Dennis Cooper
dans la revue L’Incroyable (magnifique). Il m’énerve, mais quand il était
petit il organisait dans son jardin des
fêtes foraines.
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Thomas et Agnès viennent goûter à
la maison. Thomas nous raconte son
voyage en Chine : les grenouilles coupées en deux vivantes sous ses yeux,
immédiatement hachées et transformées en beignets. C’est un peu les
aventures de Tintin, et puis je lui demande comment sa forme a volé. Il dit
«pas trop mal», surtout au bord de la
mer de Chine. Un caméraman mandaté
par le musée filmait. Il avait une grosse
caméra et Thomas se disait qu’il aurait
pour une fois un document de bonne
qualité sur son travail.
Le lendemain, il demande à voir le film.
Il le regarde en entier, un peu tétanisé.
Le type n’avait filmé que Thomas, d’assez près, mais jamais la forme. On voit
donc sur cette vidéo Thomas faire de
grands gestes, peiner, froncer les sourcils, la bouche entrouverte, se battre
avec le vent qui gonfle et menace d’emporter la forme... mais jamais jamais
cette dernière.
À la fin du visionnage, il ne sait pas trop
quoi dire, il relève simplement, « Ah
vous n’avez pas filmé la forme? » et le
type lui dit « Eh ben non ! c’est bien,
ça change, dans tous vos films on voit
qu’elle, vous à peine. Là on vous voit
vraiment ».
Je ris beaucoup puis je me dis c’est
bien. C’est l’année de Thomas, sa monographie à paraître. C’est important
qu’on le voit. Et puis moi j’ai un peu fait
pareil dans le texte écrit pour lui, je ne
parle pas de son travail, j’en parle en
creux plutôt : je le suis, lui, durant une
longue marche au bord de la Seine.
Au cours de la soirée, j’accompagne
Irène dans son lit pour lui lire une histoire. Elle choisit un livre sur les momies, toujours le même. Elle me parle
du petit garçon de CE2 qui est mort.
Elle me demande s’il est momifié. Je lui
dis que je ne pense pas, mais peut-être.
Elle me dit qu’en tous cas, il retrouve
tous les morts, les Egyptiens, les pharaons, et on les énumère ensemble les
camarades que le garçon de CE2 retrouve, les chevaliers, les princesses,
les Gaulois, les Romains, les hommes
préhistoriques, les dinosaures... ça a
l’air de faire bien plaisir à Irène.
En revenant à table, je demande depuis quand il y a plus de morts que de
vivants sur terre. On regarde sur internet : 108,2 milliards d’hommes sont nés,
7,5 milliards sont vivants aujourd’hui.

JEUDI 28 NOVEMBRE
Je lis Un chagrin d’amour avec le
monde entier que je trouve doux et délicat. C’est un livre d’Eric Pessan, l’héroïne utilise régulièrement avecvses
amants le test télépathique de Burroughs et Vollmer. Elle s’adresse à la

JANVIER

INVITATION

LA BELLE FILLE
JULIEN CARREYN

PAGE DÉTACHABLE

J’ai hésité à tenir cette rubrique ;
j’ai finalement invité un artiste
que j’aime à le faire.
Julien Carreyn,
Série Paris - Saint-Mihiel,
2015 - 2019,
Courtesy galerie Crèvecœur
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L’Atelier 16
L’atelier 16 est un atelier laissé vacant
à la Villa ; j’ai proposé à certains élèves
de première de l’investir. Antonin y a
imaginé un long monologue, Dora un
occupant amer, Leda enfin y a fait surgir les souvenirs d’un autre atelier.
L’ATELIER 16
ANTONIN TARALLO-MARTINEZ
L’atelier 16… l’atelier « 16 »…j’entre, je
n’y suis pas encore. Je mets la clef dans
la serrure, je tourne, j’ouvre, la porte
est ouverte. Je suis dedans, dans l’atelier 16, seize, … seize. Je ne sais pas.
J’imagine que le chiffre 16 possède une
signification ; enfant, je voulais avoir
seize ans…, voilà c’est tout. L’atelier
« 16 » ; « 16 », l’atelier. Je suis dans
l’atelier seize, sommes-nous seize ?,
« suis-je seije, si.., siège, seize ? », Suisje seize ? C’est dur à prononcer mais
vous, vous le lisez, c’est plus simple
dans la pensée, là-, mais peut-être lisez-vous à voix haute ou alors vous
m’écoutez, m’entendez-vous ? Je ne
sais pas, je ne sais pas. Entendez-vous
les mots ? Je suis dans l’atelier 16.
Je suis ici à la Villa, j’ai été « pris »,
c’est ça le mot, on m’a pris, on m’a
« admis », on m’a « accepté ». Je suis
accepté, quelqu’un m’accepte. C’est
beau… mais j’ai « pris » la place de
quelqu’un d’autre, moi aussi j’ai pris,
on m’a pris et j’ai pris : la place. La
place de qui ? J’ai pris ma place ? ou
celle de quelqu’un d’autre ? Ou bien je
me suis pris ma place à moi-même ? Je
me suis volé la place ! Je me suis voilé
la face ! C’est ça… je me voile la face.
Je suis dans l’atelier 16, j’en ai rêvé et
pourtant c’est un cauchemar. Allez-y,
parce que peut-être le seize signifie
autre chose pour vous.
Je suis dans l’atelier 16. Je m’attèle
au travail, est-ce comme cela que l’on
dit ? s’atteler à la tâche ou alors, estce une attelle ? Est-ce que cela me
bloque d’avoir un atelier ? Suis-je bloqué ? Oui, je le suis. Ou alors l’attelle
répare-t-elle une souffrance. Dans ce
cas, l’atelier me sauve. Je suis sauvé !
Très bien.
Eh bien si je suis ici, dans ma place ou
celle de quelqu’un d’autre, je dois la

mériter, l’assumer. Très bien. Alors je
suis ici pour créer, je crée. Je « cré ».
Créer. « Créeéer ». A quoi bon ? Bref,
je crée. Je crée avec un cray-on, donc
je crayonne. Je crayonne, je prends la
feuille, je fais des traits… je trayonne ?
Je rayonne. Non. Le T bloque les
rayons. Donc c’est ainsi, je crayonne,
je crayonne…
Ça ne me plaît pas. Je n’aime pas. Ce
n’est pas moi ! Je n’en veux pas, ce
n’est pas à moi. Je n’aime pas.
J’ai pondu ceci, ceci est pondu. Mais je
ne suis pas une poule ! Je ne veux pas
être une poule, qui voudrait être une
poule ? Je ne suis pas une poule, je n’ai
aucun rapport avec les poules, d’ailleurs, je ne les mange même pas. Si je
ne les mange pas, c’est vraiment que…
nous n’avons aucun contact, et je ne
veux pas être hors de contact avec
moi-même sinon je suis un fantôme.
Peut-être les fantômes c’est mieux…
mais bon, je suis ici pour créer. Je
crée ! Je crée ! haha je crée ! Vaudrait-il
mieux, pour « bien » créer avoir une
craie ? Mais je n’ai pas de craie. Non.
Mais… euh… je… je suis là pour créer,
mais est-ce que je sais créer ? Qu’estce que c’est créer ? Je vais créer ! mais
oui, c’est moi, parce que je… sais pas
faire. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi
ce « métier » ? J’exerce l’art ! Je suis un
art-iste. Je fais de l’art, mais qu’est-ce
que l’art, je ne sais pas. Moi je le fais, je
ne le suis pas, je ne suis pas non plus
dans l’art, je le fais. Je fais… pour l’instant je ne fais rien.
Je crayonne, ça ne me plaît pas, soit, je
prends une autre feuille… de l’arbre,
je tire sur l’arbre. Arbre, nourris-moi !
Donne-moi ta feuille et je crayonnerai
dessus, et je trouverai la réponse à mon
existence. Je crayonne, je crayonne…
c’est ainsi : un beau, très laid dessin.
C’est laid, c’est laid, c’est laid. Quand
j’étais petit, on me disait que je savais
très bien prononcer le mot « laid », que
je ne savais pas écrire mais que je le
prononçais comme si je savais l’écrire.
C’est « laid » et ce n’est pas « les », je ne
suis pas plusieurs, je suis juste laid. Je
prends ma toile et avec de l’acrylique
noire j’écris « LAID », L-A-I-D. C’est
laid, c’est tout. Au moins, on ne me
dira pas que c’est laid, je le sais déjà,
je l’ai écrit dessus : c’est laid. C’est de
l’art contemporain. Je suis contemporain ! ça fait du bien, cela veut dire que
j’existe, je suis vivant. Je suis contemporain, très bien mais ça ne me plaît
pas. Je n’aime pas, je trouve ça laid et
je ne veux pas que ce soit laid car, au
fond, je suis orgueilleux et je veux que

Hic, par Amélie Lucas-Gary, 172 pages, 2020.
Une épopée cosmique
disponible en librairie pour 17€.

ce soit beau. Beau pour avoir un beau
résultat. Je veux le résultat. Je veux
que ça résulte, résulter, y-a-t-il une définition sur le CNRTL de « résulter », je
ne sais pas très bien ce que cela veut
dire mais je veux résulter, mais il y a ce
« tat » à la fin de résultat. Cela signifie
que je résulte d’un « tas », je ne suis
qu’un tas, je ne fais qu’un tas, c’est un
tas de choses. Un « tas » c’est péjoratif donc ce n’est pas beau. Un tas de
chose… ça ne me donne pas envie, je
ne veux pas un tas, je ne suis pas un
tas, je ne suis pas une poule et je ne
suis pas un tas.
Donc, je crée, je ne sais pas créer, je
veux un résultat, je ne veux pas un
tas…, je crée, je veux créer, je crée, je
crée, je crie. Je crie ! Je crie, je crie,
je ne fais que crier, je…je…je crie. Je
m’assois, j’étais debout, je m’assois,
je suis assis. Je… tremble, je… je… je
suffoque, je… je ne fais que suffoquer,
l’air ne rentre pas bien… dans… mon
esprit. Je suis désinhibé, je suis inhibé,
imbibé et pourtant je ne bois pas… Je
ne suis plus moi, je… ne respire plus,
je… je panique. Je panique, c’est ça, je
panique.
Je suis par terre, je pleure, oui, je
pleure, j’ai mal, je souffre, la souffrance, je ne suis qu’un vase fêlé, je
suis cassé, je suis détruit… Je me suis
détruit, je me détruis, l’art me détruit,
je suis détruis par ma propre création.
Aïe.
Si j’ai été pro-créé c’est par la création,
donc la création je l’ai depuis la naissance parce que j’en suis une, je suis
une création. Donc je n’ai qu’à procréer, mais je ne veux pas un enfant, un
enfant ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien.
Je ne veux pas de quelque chose qui ne
me serve à rien, j’ai besoin d’utile. L’art
est-ce utile ? Non, oui mais l’art m’est
utile parce que sans l’art je ne fais rien,
je ne suis rien du coup je fais de l’art.
De l’art, l’art, l’art, l’art, « lard », on
revient aux animaux là, je n’ai jamais
aimé le lard.
Mais le fait est que je ne sais pas comment créer, je ne fais que crier, pleurer,
par terre, je souffre, je me tortille, un
tortillon, je suis un tortillon qui fait fuir
les moustiques, mais nous sommes au
printemps et… il pleut, il n’y a pas de
moustiques, pour le moment, ce serait
la cerise sur le gâteau, j’ai faim, oui j’ai
faim.
Donc me voilà par terre à côté d’une
autre toile blanche, blanche, blanche,
immaculée, sans rien, sans vie, comme
moi, non… je parle, trop, me pose trop
de questions, je ne suis toujours pas
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un fantôme. Je ne suis pas immaculé,
j’ai des remords, je ne suis pas pur, je
suis impur, impureté dans le monde
comme dans le pédiluve. Je baigne
dans un pédiluve, c’est ça. Bref, voilà la toile blanche, blanche, blanche,
je dois la remplir, mais la remplir de
quoi ?
Que va-t-on penser de moi ? Est-ce
que je veux être comme les autres ?
ça je ne sais pas ! Les autres, ce n’est
pas moi, moi je veux être moi, moi
c’est moi. Moi, moi, moi, moi, oui je
suis égocentrique, je parle de moi, je
suis « je », je suis moi, désolé d’être
moi mais c’est ainsi, je suis moi. Je
souffre… je dors, je ferme les yeux, je
fuis toute responsabilité, la toile n’est
plus blanche, elle est noire, je ne vois
rien.
CETTE PERSONNE
Č
DORA ANTIC
« Cette personne c’était le silence.
Non c’était un bruit nul. Elle a traversé
la moitié de sa vie en flottant maigre
dans les années. Je crois que le gris ne
l’a jamais dérangée.
Souvent je viens dans sa maison anesthésiée pour la regarder se déformer,
l’imaginer remplir le rien de colère.
Plie ta peau comme une feuille, que je
devine d’autres rides. Quatre secondes
laisse-moi être celui qui pique, le méchant, le scorpion. À la place je trouve
une amibe cachée en été. Orion.
On dirait un peu un chameau. S’il te
plaît blatère une fois. Enfile une armure d’or, saute en parachute et deviens cosmonaute, raconte-moi quand
tu as oublié de tourner la page de ton
calendrier chéri, quand tu as noyé tes
mains dans la terre. Déborde, déchire
un drap, aime le vent parle-moi de
villes et puis sans la cardamome ça
sonne bien.
J’aimerais bien moi ne pas être une
soupe d’intolérance quand je te vois.
Assise dans ta cuisine à côté des fruits
en plastique je mange le vide et je
deviens forte. Je malaxe un grain de
raisin qui n’explosera pas, après je
marche dans les pas de Niki de Saint
Phalle, juste besoin de ses murs fades
d’amibe d’une chemise et de clous.
Donnez-moi de la peinture des couleurs aussi. Du pas elle »
SCRABBLE
LEDA PALVOLGYI
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Eva Medin
Plusieurs élèves ont souhaité travailler
autour des vidéos d’Eva Medin. Lili
a choisi Storm Station, une vidéo
rendant compte d’une installation et
performance immersive présentée à
la piscine Rouvet pour la Nuit Blanche
2018 (cf. image page 15). Aurore a
choisi de travailler sur Smars, une
vidéo de 2016 en adoptant le concept
de l’audiodescritpion.. Eva Medin est
en résidence à la Villa depuis le mois
de septembre 2019.
evamedin.format.com
DEVANT LUI, DE L’EAU

LILI CARTERON

Devant lui, de l’eau. Il ne sait pas vraiment
si c’est un lac, un fleuve, ou une rivière.
La pluie s’infiltre sous la porte et vient
ruisseler jusqu’à son bord. Lui contemple,
inspectant la courbe des vaguelettes
clapotant, s’entrechoquant, s’embrassant,
presque confondues à la fin. Lui fait un
pas, un débris de verre vient chatouiller
la plante de son pied droit. Il saigne et
le pourpre se fond dans l’eau. Lui fait un
deuxième pas. Un orteil immergé. Un
frisson remonte le long de sa colonne
vertébrale refroidissant son cerveau. Lui
est maintenant enfoncé jusqu’aux mollets.

DÉCEMBRE

INVITATION

LYCÉE MAXIMILIEN-VOX
Ateliers techniques
Lors de leur venue à la Villa Belleville, le 28
novembre, Fanny et Chimène, élèves de
terminale, se sont intéressées aux ateliers
techniques : la première a imaginé l’atelier
sérigraphie, la nuit, quand tout le monde est
parti ; l’autre a rêvé au bois et à ses transformations par la main comme par la machine.
INTÉRIEUR NUIT

CHIMÈNE
VANBREMEERSCH
L’atelier est plongé dans l’obscurité - il
n’y a plus personne à la Villa. Il n’y a
presque pas un son, seulement un robinet qui goutte à intervalles réguliers.
Ploc ploc ploc. En pleine journée, on
entendrait à peine ce bruit, mais dans
l’atelier vide, ce bruit résonne. Amplifié, il envahit la pièce, il monte et le
rythme s’accélère. En même temps, on
entend les aiguilles d’une horloge qui
avancent. Leurs tic et leurs tac réguliers
se glissent entre les ploc des gouttes.
Tout autour de la pièce, les boutons
lumineux des multiprises rougeoient.
Ils produisent un petit halo de lumière
orangée autour d’eux, éclairant légèrement des objets oubliés là : ici une paire
de gants blancs froissés, un sèche-cheveux archaïque, là-bas du verre brisé
et une affiche fraîchement imprimée.
Celle-là sèche à l’envers, dans la pénombre, et la phrase magnifique qui
l’occupe presque en entier reste parfaitement illisible.

Un projecteur s’allume à l’extérieur
faisant miroiter les anciennes structures
du bâtiment sur la surface dorée.
Il voit plus clairement. L’étendue n’a pas
de fond. Il plonge vers l’inconnu. Son
corps est en symbiose avec l’eau, il est
elle, et elle est lui. Son esprit sombre, son
corps aussi. Il relève la tête et voit pour la
dernière fois dans un flou immense cette
grande pièce blanche, vide et silencieuse,
tachée de peinture. Il se souvient de cette
forte odeur qui engourdissait ses sens
et lui faisait tourner les pupilles. Dans le
fond de son esprit, il perçoit les rires des
artistes et les pleurs des planches de bois,
s’inquiétant de cette grande scie posée
sur la table en face d’elles. Il referme ses
paupières et sourit. Soudain, il ouvre les
yeux et respire. Le voilà assis sur son lit. Il
tient fermement le gouvernail. Il navigue
maintenant dans un épais brouillard
aux couleurs bleues et blanches et à la
texture immatérielle. Les constellations
s’étendent devant lui. Il essuie son front
encore mouillé. Il a trouvé refuge dans
un nouvel espace. Un objet fonce vers lui
massif, imposant, écorché, cabossé, triste
et en colère. Lui l’avale. Endossant cette
tristesse que l’objet avait en lui, il inspire.
Son corps se vide. Son esprit sort par ses
oreilles et atterrit à ses pieds. Il tend son
bras, puis son coude, puis son poignet,
puis sa main, puis le bout de ses doigts
pour le rattraper. Il tombe. Dans sa chute,
glacé par l’angoisse, lui se met à fondre. Il
se rapproche du sol. Une musique atteint
ses tympans. Tiens elle lui fait penser à
un générique d’un de ces dessins animés
qu’il avait l’habitude de voir enfant. Il a
faim. Entouré par une étrange fumée,

il rebondit sur le bitume. Il est dans une
ruelle débouchant sur plusieurs portes,
débouchant elles-mêmes sur de plus
petites portes. Un air de Mozart s’échappe
d’une des serrures, il entend au loin,
comme étouffé, un crayon qui crisse sur
une feuille de papier. Le vent souffle. Le sol
est humide. Là, il s’étend dos contre sol,
nez vers le ciel. Toujours aussi haletant,
toujours aussi angoissé, toujours aussi
triste, toujours aussi vide, toujours aussi
glacé. Lui ne ressent rien, il est en paix.

Un peu plus loin, les écrans de trois
ordinateurs en veille ont entamé leur
chorégraphie nocturne. Les fractales se
déforment et se multiplient. La lumière
bleue des écrans éclaire la pièce et
dessine de nouveaux volumes : les machines, les tables, les étagères ont une
autre allure. Des angles et des gouffres
apparaissent, des détails surgissent démesurés. Les meubles s’allongent, se
confondent, les contours sont flous.
Soudain, un bruit nouveau retentit.
D’abord, un faible grattement qui vient
du mur, puis un petit trot. Une souris
est sortie de sa cachette, mais ne tarde
pas à y retourner, se sentant menacée
par le chat de la Villa qu’elle a réveillé.
L’atelier redevient calme.

au grand jour : une petite cour, puis un
immense hangar, je découvre l’atelier.
Pour la première fois, je vois celui qui
m’a choisi : un jeune homme me dévisage. Jamais on ne m’avait autant regardé. Ses yeux brillent, il est heureux.
Nu, j’expose mes plaies pour la première fois. Je suis marqué par le temps,
les insectes, les maladies : ces cicatrices témoignent de toute ma vie. Jeu
de poulies, de chaînes. L’homme me
pose, me reprend, me retourne, me
marque, me débite et me pose à nouveau. Le métal hurle dans ma chair. Je
me tords, nos cris se confondent, nos
pleurs se mêlent avant de cesser subitement. La main de l’homme effleure
mon nouvel épiderme, suit la ligne de
mes veines. Des caresses, comme pour
me consoler. Il n’y a plus que cette fusion charnelle.
La poussière vole dans l’atelier et un
parfum boisé se répand, enivrant l’atmosphère.
Sur la surface de l’établi, les gouges
sont bien rangées, l’homme en saisit
une et s’approche. II creuse brutale-

DURAMEN

FANNY TRAMEAU
Scrutant l’horizon dessiné par les cimes,
je frémis au long murmure du vent ;
mes cheveux de rouille faseyent. Au
loin j’entends des pas se hâter et le cri
strident des machines. On me pointe
du doigt. Je me fige. Ma sève se glace.
Tout va très vite. En un instant ma vie
bascule.
J’étais maître de la forêt, surplombant
les couronnes des noisetiers, des bouleaux, des hêtres et des mélèzes. À
présent, tête contre terre j’observe le
monde d’en bas. Je suis amputé, transporté, scié, écorcé, puis rangé parmi
d’autres, avant de voyager encore.
J’attends, longtemps. Les hommes
passent, m’observent, les jours défilent.
Celui-ci s’approche et enfin, parmi
des milliers d’autres, c’est moi qu’il
choisit. Peut-être a-t-il saisi quelque
chose de ma splendeur passée. On me
hisse, nous partons. Je n’ai plus peur
de voyager, mais brusquement l’engin
freine, une portière claque. Je reviens

DE L’ÉCRAN

AURORE LE DIEU DE VILLE
De l’écran noir, surgit une image claire
et lumineuse. Nous pouvons apercevoir
un mur blanc avec au centre une porte
octogonale d’un bleu turquoise. La porte
s’ouvre en coulissant vers la gauche et
laisse apparaitre deux autres portes de
même taille, de la même forme. Celle
du milieu est déjà ouverte. La dernière
s’ouvre, un enfant avec un casque de
cosmonaute, en tenue noire et blanche,
qui se trouvait derrière s’avance et
enjambe la première porte. Puis en
enjambant la seconde, il se cogne et
provoque un bruit métallique. Après
la troisième, l’enfant avance et sort du
plan par la gauche. Trois autres enfants
arrivent et suivent le même chemin que le
premier. Ils sont tous habillés de la même
façon : casque blanc, ensemble noir et
blanc avec épaulettes et culotte, sandales
bleues et vertes sur chaussettes noires.
Ils ne prononcent pas un mot, juste
passent entre les portes octogonales, se
cognent la tête, et repartent.

La scène change ; c’est un nouveau
plan, défilent par la droite les tenues
des enfants affichées devant des fonds
blancs, lumineux, de forme octogonale.
Au même moment une mystérieuse
musique commence à accompagner
l’image. Ensuite le plan change à
nouveau, nous sommes dans un couloir
tournant avec toujours ces mêmes portes
et leurs formes originales ; la lumière est
assez sombre ; la musique continue ; ce
plan dure trois secondes. Puis le plan
change à nouveau, c’est très lumineux et
la musique s’arrête. On peut voir un bol
transparent apparaître par la gauche, au
milieu de l’image, on entend un bruit de
machine, extérieur à la scène. Ensuite,
des morceaux de gelée, d’un turquoise
foncé, légèrement transparent, tombent
dans le bol et celui-ci sort du cadre par
la droite. Le mouvement se répète une
deuxième fois, puis le plan change à
nouveau. Celui-là est très court. On y voit
une pièce éclairée par des leds bleus et
roses ; la pièce est obscure. Des plantes
exotiques occupent le premier plan, en
amorce. Derrière, de la mousse déborde
et remplit peu à peu la pièce et l’écran ; on
entend le bruit des bulles et de l’eau. Le
sol est carrelé et le mur du fond recouvert
d’un grand miroir reflète toute la pièce.
À l’arrière plan, on devine une petite
pièce avec trois portes octogonales. De
la porte de gauche, trois enfants sortent
l’un après l’autre et au même moment un
enfant sort par la porte du milieu. Ils se
dirigent tous les quatre vers la camera et
l’écran devient noir. C’est la fin.

ment dans ma chair, puis les machines
l’emportent sur la main : la raboteuse,
la scie sauteuse, la fraiseuse, la scie
circulaire, la ponceuse, je les vois, les
entends, je les éprouve chacune à leur
tour. L’homme revient chaque matin à
la même heure. Il contemple longuement le travail réalisé la veille, comme
pour s’assurer que je n’ai pas bougé
pendant la nuit. Puis il recommence inlassablement. Il scie, il ponce, il creuse,
il rabote, il lime, il martèle. Et toujours,
à la fin, il balaie la poussière qui me
recouvre comme pour chasser mes
craintes d’un revers de la main, avant
d’éteindre la lumière et de disparaitre.
Et puis, vis après vis, il me fait tenir
debout. Je tremble un peu avant de
trouver mon équilibre. Lui met toute
son énergie à soigner les détails, mes
finitions. J’apprends ce nouveau rôle.
Délicatement il me pose au sol, traîne
une chaise et s’assied, satisfait.
Nous nous regardons.
Je ne suis plus un arbre.

June Croisier, Chita, crayon sur papier, 2020
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE
On me propose de rééditer Grotte ;
c’est une joie mêlée de la jalousie
que l’on a pour un autre. Les livres
écrits avant maintenant ne m’appartiennent plus vraiment. Je préfère le
dernier. Je sens pourtant que portée
par un nouvel éditeur je vais l’aimer à
nouveau mon premier roman..

Eva Medin, Storm Station, installation immersive et performance, Nuit blanche 2018, Piscine Rouvet, Paris.

DÉCEMBRE

JOURNAL

AMÉLIE LUCAS-GARY
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Sur Messenger : « Bonjour, je vous
invite à aimer Troubles dans le
bocage, polar rural dans les Combrailles d’Auvergne ».
Décembre aux enfers. Trop de réseau.
Irène décore le salon pour Noël. Elle
accroche des boules aux dossiers
de nos chaises ; elle dit « des boules
d’honneur ».
LUNDI 2 DÉCEMBRE
Pensée du sommeil : une rubrique
pour ma revue qui s’appellerait « La
belle fille », ou « La belle vile » - je
feuillette trop souvent Le Dictionnaire des films érotiques et pornographiques en 16 et 35 mm de
Christophe Bier (un bijou). La «belle
fille» serait dans ma revue la photo
d’une fille nue, ou le portrait d’une
auteure, l’interview d’une artiste,
une résidente par exemple. Non.
Une photo de moi, nue, à condition
que je prenne cette photo. Qui donc
pourrait mieux rendre compte de
moi que moi-même ?
Je me rappelle une conversation : on
imaginait qu’un jour il ne serait plus
possible (pas défendu, mais inimaginable) d’être photographié par quiconque, excepté par soi-même. De
photographier quiconque excepté
soi-même.
Sur mon vélo, je rapporte vingt kilos
de terre supplémentaires à la Villa
pour l’atelier. On continue d’étendre
notre paysage. Saka ajoute des
étages à sa maison de notable, il
monte des arcades, elles sont irrégulières, on devine la pression de
ses doigts. C’est solide, et à la fin, il
ajoute un épi de faîtage : une croix
jaillit en palmier au sommet de son
toit.
Macire façonne des otaries, toutes
identiques, très lisses, fines mais
bien trop grandes pour ce paysage.
Il les y dissémine, souvent en hau-

teur, à des postes de vigies ; on dirait
qu’elles guettent.
B. invente une bergerie, H. des arbres
baroques, C. un bélier, je creuse un
terrain de fouille, des fosses carroyées avec au fond des amphores,
des os. L’ensemble nous impressionne, on se congratule, et pourtant
personne ne s’émeut à l’idée qu’on
cassera tout bientôt.
Durant l’atelier d’écriture qui suit,
on décrit ce paysage. Afin de poursuivre l’histoire amorcée la fois précédente (on avait terminé au sommet
de la Tour Eiffel), on imagine que
c’est ce village que nos personnages
découvrent à leurs pieds, en lieu et
place de Paris et de la Seine.
On décrit ce « village planétaire « vu
d’en haut. J’utilise l’adjectif sibyllin
au sujet des otaries ; je dis les « otaries sibyllines aux quatre coins du
paysage «. J’hésite avant de le faire,
mais je trouve ça beau cette image,
évident. Patrick me demande ce que
signifie ce mot ; je lui parle des prophétesses antiques, de leurs oracles.
Je dis sibyllin c’est ça, visionnaire,
clairvoyant.
MARDI 3 DÉCEMBRE
Je me réveille inquiète, en pensant
aux sibylles. Je cherche la définition de sibyllin dans le dictionnaire.
Le Robert dit : «dont le sens est caché comme celui des oracles». Je
suis perdue, idiote, l’oracle annonce
l’avenir mais ses messages sont cryptés. Puis je me dis comment peut-il
en être autrement ? L’avenir conjugué au présent est illisible. J’écris à
Patrick pour lui dire mon erreur. Il
me répond un mail étonnant qui me
plait : aucun souvenir, il était à Delphes il me dit.
Je reçois par la poste les Astropoèmes
de Laura Vasquez et Arno Calleja. Je
me demande pourquoi le nom de la
première est écrit en premier sur la
couverture.
Puis je cherche un des poèmes dont
je me souviens : on me l’avait envoyé
par Messenger, c’était l’été, c’était
l’horoscope de la Vierge, j’ai oublié
le mois, mais il était question d’une
clé usb dans une bouche, d’amour

contrariant - un déménagement peutêtre. Je ne le trouve pas dans le livre
ce poème.
Je cherche l’horoscope du Lion pour
décembre :
« Vous hurlez de rage / Dans votre
coussin / Les jours / Les nuits/ La face
/ Dans votre coussin / De rage de douleur (...) / C’est double / Un double
hurlement / On croit être seul /Mais
pour hurler on est deux.»
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
J’ai rendez-vous au Seuil pour faire
le service de presse de Hic. Je découvre le livre. Cette couverture je la
connais, ce bleu, j’aurais préféré du
rouge, mais il revenait à L’Histoire
d’amour j’imagine. Quand je le vois
pourtant, mon livre, je le trouve différent du précédent, les lettres du titre,
le papier plus bouffant, la masse différente. Cela me rappelle les mots
de G. au sujet de mon texte qu’elle
comparait à une pierre de météorite,
plus dense que sa taille ne le laisse
paraître.
C’est drôle d’adresser mon livre à
des inconnus, un geste magique, et
je passe la journée dans un état second. J’écris un peu n’importe quoi,
jamais la même chose. Cosmique et
comique, cosmologique, métaphysique, mystique, autobiographique,
épique, historique et géographique,
fantastique, archéologique, préhistorique, poétique, Hic & Bang, Mon
roman chic (Merci Lucie T.), Chic &
Choc.
Je dédicace un exemplaire à l’intention d’Antoine Volodine.
Début janvier dernier, il y a presque
un an, je prenais le RER avec Irène
pour aller au musée de Cluny voir
La Dame à la Licorne tout juste
restaurée. À Bibliothèque monte
un homme que je reconnais, c’est
Antoine Volodine. Ce visage. Il s’assoit à côté de nous et sort un livre
pour le lire, c’est le sien, Frères sorcières. Je m’écrie : « Mais c’est le
vôtre ! « il rougit, rit, et dit « Je révise «. Puis il m’explique se rendre
à l’enregistrement d’une émission à
Radio France.
Je descends du RER.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Au bout du passage, sur un mur très
fraîchement repeint en beige, on a
écrit à la bombe : « Féminicides : pas
de justice pas de paix»
Je passe plusieurs fois par semaine
devant, avec Irène qui me demande
ce que c’est, à chaque fois. Quelque
chose résiste chez elle à comprendre
l’idée que des hommes tuent des
femmes. Elle semble s’interroger « Les femmes ne tuent pas les
hommes ?»
Et puis il y a l’idée impressionnante,
derrière ce dispositif qui essaime,
que la phrase est peinte à l’endroit
même où a eu lieu le meurtre d’une
femme. C’est ça qui prend.
Irène apprend à lire ; on découvre le
mot «ici» caché dans le féminicide.
LUNDI 9 DÉCEMBRE
Un volcan entre en éruption en Nouvelle-Zélande. Il y a des morts.
Des gens reçoivent Hic et me le
disent.
Les ateliers au lycée et à la Villa sont
annulés. C’est la grève.
MARDI 10 DÉCEMBRE
Le livre est arrivé ici et là, et moi j’attends des retours.
Ma mère le trouve difficile. Un libraire qui à l’époque avait vendu
plein de Grotte aussi : il parle d’un
deuxième livre, à propos de la seconde partie, d’intime. Je me dis que
j’ai raté quelque chose.
Je me dis toute cette liberté quand
j’écris, pour en arriver là, à attendre
des compliments, c’est désespérant.
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Je regarde l’entretien d’Adèle Haenel
et Edwy Plenel sur Mediapart.
Elle dit un truc comme « Je savais
que c’était pour moi, mon affaire,
les émotions, tout ça». Ça me bouleverse.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Je rencontre celui qui rééditera
Grotte. En y allant j’hésite un peu,
c’est compliqué, pourquoi rééditer, le
réécrire ou pas, pas envie.
En repartant, c’est la joie !
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Un élève m’écrit, catastrophé : Grotte
a pris l’eau dans son sac sous la pluie,
son tee-shirt a déteint dessus, le livre
est orange maintenant.
Il veut savoir je crois si c’est grave.
J’attends de le voir, le lendemain,
pour le rassurer.
LUNDI 16 DÉCEMBRE
Atelier au lycée avec les premières.
Je suis en avance : je les regarde travailler sur Les Noces de Figaro. La
prof dit : « Ça existe la guerre des
sexes vous savez «.
Elle lit Vierge depuis plus de trois semaines, elle ne m’en dit rien, il est là
sur son bureau, un peu corné par le
temps passé dans son sac, j’aimerais
au moins qu’elle le passe aux élèves
mon livre.
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On fait un tour de classe et chacun
formule son projet, au moins une
ébauche. Je m’aperçois que ceux-là
aussi ont des prénoms fantastiques.
Je leur dis.
Avec L. à qui j’ai proposé de contribuer à la revue, on échange par messages, il me parle du premier roman
de Volodine Biographie de Jordan
Murgrave, que je ne connais pas. J’aimerais le lire mais il est épuisé. Puis
on parle en général de la pertinence
de rééditer ou pas, en particulier un
premier. L. parle de « petits mondes
émouvants « au sujet des premiers
romans. C’est tellement juste. Dans
mon cas, j’ajouterais fragile.
Je n’avais pas cherché d’éditeur pour
Grotte, je pensais vaguement à une
sortie poche un jour, et cette proposition pourtant est parfaite.
Le texte me semble venir de loin. Il
ne faut rien toucher. Juste exhumer.
Quelqu’un que je n’ai jamais vu lit le
début de Hic dans son bain, et me le
dit.
MARDI 17 DÉCEMBRE
C’est la grève, je passe la journée
avec Irène à la maison.
On prépare des langues de chat en
discutant : elle me dit que dans la
vie, (plus tard elle entend) elle veut
faire des expériences. Elle parle
d’être chimiste, peut-être comme
Irène Joliot-Curie dont notre maison
jouxte l’ancien laboratoire.
Il est tard, je rentre à vélo de la villa ;
je pédale un peu saoule en regardant
le croissant couché de la lune, et je
retrouve ce sentiment d’enfant : l’impression que le lointain m’attend, et
que dans la distance une chose incroyable va advenir.
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Un vieux dessin d’Irène retrouvé : on
rentrait de Nouvelle-Zélande et alors
qu’elle ne savait pas écrire, elle avait
dessiné «ICI» en énormes lettres saucisse, au stylo rouge. Le mot occupe
la feuille entière.
Hic hic hic Je reçois un mail d’Antoine Volodine au sujet de mon livre !
C’est comme de voir une deuxième
fois la licorne.

comble. J’ai très sérieusement imaginé qu’il les avait tués.
Mais il y a peu ses parents sont revenus passer quelques jours ici. Ce
matin j’ai croisé ce voisin ; il a ouvert
en grand la bouche en disant «Ah ah
je n’ai plus une dent».
Je me souviens de mon étonnement
enthousiaste quand une amie m’a
déclaré ne lire que des vivants. Pourtant si j’avais à choisir, moi je choisirais peut-être plutôt les morts. Je renoncerais à la teneur du présent pour
garder ce lien avec le passé, j’écris
pour explorer le temps, l’étirer, et
les écrivains morts sont de bons passeurs.
Je m’aperçois que dans ce journal je
ne parle pas de ce que j’écris, ni du
roman en cours ni de celui à paraître.
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Je dîne avec deux amis qui travaillent
dans des musées. L’un des deux me
dit, oui l’art toujours, mais pas les
artistes. Je ris, c’est une provocation.
Le lendemain, j’y repense et me dis
qu’il était en partie sérieux, que c’est
peut-être un peu triste, et que moi
décidément, ce que j’aime dans l’art
c’est aussi les artistes, autant, leur
élan, leur position, leur métaphysique.
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Je dégueule toute la journée. À un
moment précis dans la matinée, je
me dis très sérieusement que je vais
mourir.
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
C’est l’anniversaire d’Irène, ses 6 ans,
c’est l’âge à partir duquel moi je me
souviens. On part à Arcachon : dans
la voiture, on écoute un feuilleton radiophonique, Le Noël d’Hercule Poirot adapté par Pierre Senges.
Un personnage au sujet de son père
qui vient d’être retrouvé mort dit :
« Je n’imaginais pas qu’il avait tant de
sang. «

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Je croise un voisin : un quarantenaire qui a grandi ici, au 14 du passage, dans la maison de ses parents.
Quand nous nous sommes installés
à Ivry, ses parents sont partis. Lui a
dit qu’ils vivaient désormais dans une
maison de retraite au Portugal, leur
pays d’origine.
Les semaines qui suivirent, j’ai vu
ce garçon astiquer et repeindre sa
maison, son garage, tout de fond en

MARDI 24 DÉCEMBRE
Sur la plage, on trouve échouées, à
intervalles réguliers, de grosses méduses blanches. Certaines ont été
lacérées, l’une arbore une fente et
deux trous, c’est un masque que j’hésite à photographier.
On remarque aussi presque enterrés
de petits lambeaux gélatineux, transparents et brillants, qu’on imagine
appartenir à des méduses malmenées
par la tempête, puis on remarque que
ce sont des cylindres absolument
tous identiques, la taille et la forme.
Ils sont striés. Une extrémité en
flèche rappelle la tête des comètes, et
l’autre effilée, leur chevelure. Cette

DÉCEMBRE

ai demandé de faire un compte-rendu
de cette journée.

INVITATION

L’EXPÉRIENCE
D’UNE EXPÉRIENCE

RAPHAËL JULLIARD

RAPHAËL JULLIARD

Raphaël est artiste plasticien et doctorant en anthropologie à l’EHESS
où sa thèse porte sur l’étude du processus de création artistique.. Dans
le cadre de ses recherches, il réalise
des expériences à l’atelier, auprès
d’autres artistes. Au mois de novembre, c’est à Louis, qu’il a demandé
de se prêter au jeu, à son atelier, c’est
à dire à la maison, chez nous. Je lui

C’est donc deux expériences que je lui
propose. La première sera suivie d’un
entretien pour qu’il me dise quelle a été
son expérience de l’expérience. La seconde est fondée sur le partage de l’expérience même.
Le but de cette proposition que je lui
fais est de mieux comprendre le déroulé du processus artistique, du processus de création plastique. C’est le

DÉCEMBRE

INVITATION
AUTREMONDE
MACIRE TRAORE

PAGE DE DROITE
transparence flasque, plastique mais
vivante, me paraît extraterrestre. Et
puis il y a dans cette cartouche, une
encoche, désormais vide, qui semble
avoir apporté ici, et de loin, une semence.
MERCREDI 25 DÉCEMBRE
Je reçois en cadeau une pierre de météorite, une chondrite, tombée le 5
mars 1960 vers 17h au Burkina Faso.
Irène s’efforce de croire encore au
Père Noël.
Je lis La fabrique du rouge d’Ariane
Jousse. C’est beau.
« (...) malades de trop de rouge venu
se mêler à nos sangs»
Ce pluriel, Je pense « un seul sang, la
même eau ».
La dédicace de l’auteure «Pour Amélie, forte comme l’âme d’un cheval »,
me plait.
JEUDI 26 DÉCEMBRE
Les années d’Annie Ernaux.
VENDREDI 27 DÉCEMBRE
En fin d’après-midi, je berce Abel qui
ne pleure pas devant la baie vitrée.
Je regarde le ciel tomber avec le
soleil. Les couleurs s’éteignent et je
n’allume pas la lumière. Je vois l’extérieur. Le dehors qui s’étend et disparaît. La vieille eau que j’ai scrutée
toute la journée tient ses promesses.
Alors qu’on n’y voit presque plus
rien, des images sortent des rides :
des cols de cygne, des ailerons, des
troncs, des membres. Toutes les
hontes de l’eau profonde affleurent
entre chien et loup.
SAMEDI 28 DÉCEMBRE
Depuis la tempête Fabien du weekend dernier, l’eau du bassin est opaque, marron. Elle semble charrier
les branchages de toutes les rivières
de France. Une inexplicable ligne
d’écume beige se forme tous les matins à dix mètres du bord, elle s’enroule en tourbillon devant la petite
plage qu’on fréquente.
Il y a ce rêve que j’ai fait ici il y a plus
d’un an : je pars de la plage ; tandis
que j’avance vers le large, l’eau reste
limpide à mes yeux. Sous moi. Elle
ne s’assombrit pas, bien au contraire.
Je ne sais pas si je garde pied, mais
cinquième artiste auquel je propose
la première expérience et le troisième
pour la seconde.
On pourrait commencer par dire où les
expériences ont lieu, avec qui, pendant
combien de temps. On pourrait dresser
une liste de faits qui diraient les paramètres de l’expérience pour la cerner
du dehors, pour se l’entendre décrire.
Mais cette description ne donnerait
rien de l’expérience.
Il est 11h. X est assis à la table de la
cuisine. Il a dans la main un objet qu’il
considère. Il ne l’a pas choisi. Il lui est
imposé pour l’expérience. Il doit en
faire quelque chose. Quelque chose
d’autre que ce que c’est actuellement.

J’ai rencontré Macire durant les
ateliers d’arts plastiques et d’écriture proposés par l’Association
Autremonde. dans le cadre de ses
ateliers, on invente tous ensemble
la vie et l’oeuvre de quelques artistes imaginaires.
Macire Traore, Portraits d’artistes,
2020
je vois tous les gros cailloux qui
couvrent le fond, d’un beige et vert
reposant, rafraichissant comme le
lit d’une rivière de montagne. Il n’y a
pas de vase, pas d’algue, le sable ne
se mélange pas à l’eau. Je vois tout le
fond de la mer qui s’étend devant moi
sans filtre, sans ombre, sans mystère.
Je pense à l’année prochaine.
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
Je parle de Hic et des deux autres
au téléphone avec Julien. C’est rare
d’être si bien lue, mais il me parle
de Deleuze, de mille-plateaux et de
déterritorialisation, je ne sais pas ce
que c’est.
Puis il me parle d’un roman de crise,
de la mue d’un écrivain. De la défiance que j’ai d’un livre à l’autre, par
rapport à ce qu’il me serait possible
de faire.
Comme JCB, il me dit qu’il est curieux de la suite, de ce qu’il est possible d’écrire après ces trois-là.
LUNDI 30 DÉCEMBRE
On rentre à Ivry. Soudain, alors que
je conduis, je vois enfin ce que j’écris,
ce que je veux écrire, où je vais. C’est
Le Nouveau Roman.
MARDI 31 DÉCEMBRE
Je sais ce serait déjà bien qu’on me
lise, moi, mais il FAUT aussi lire
Arno Calleja, le poète français vivant
préféré. Tu ouvres les yeux tu vois
le titre (au Nouvel Attila) un roman
poème implacable et vicieux. C’est
du beau macabre, à mille étages,
comme un escalier magnifique et menaçant. C’est comme de descendre
un escalier très raide jusqu’au noir de
nos caves. On a peur de se vautrer,
le vertige. Je n’ai jamais lu un truc
pareil. Une proposition romanesque
inédite à mon sens. La Performance
(Joca Seria), une claque à deux têtes,
aller-retour. Un livre coupé et suturé
par un dégât des eaux. Je l’ai déjà
relu. C’est mystérieux. On ne sait
pas d’où il écrit Arno Calleja. C’est le
poète. D’où ça vient tout ça ? Un titre
simple, paru chez Vanloo, poésie lumineuse, qui grince en chantant.
C’est la poésie.
Voilà.
Il observe, pose quelques questions
techniques puis s’en va dans son atelier pour travailler l’objet de sorte à répondre à la demande. Il revient trente
minutes plus tard avec un autre objet
dans lequel il a encastré le premier.
J’arrive au milieu de la matinée après
avoir déposé ma fille à la crèche. X
revient du marché et sa femme est
devant son ordinateur. Le temps de
nous mettre à l’expérience une bonne
demi-heure est passée. Je lui tends ces
sept cubes de bois d’un peu plus d’un
centimètre de côté. Ce sont les objets
que je donne aux artistes pour l’expérience. X me demande s’il peut disposer des cubes comme bon lui semble.
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Oui. Il me répond « C’est parfait ! ». Il
disparaît dans son atelier après s’être
habillé « en pourri ». J’ai le temps maintenant de finir ma tasse de café et de
faire une partie d’échecs en ligne sur
mon téléphone en attendant qu’il finisse. Au bout de vingt-huit minutes
sur les trente imparties, je lui envoie un
message disant « bip bip ». Il réapparaît avec dans ses mains un gros bloc
de polyuréthane vert dans lequel il a
enfoncé les cubes sans ordre apparent.
Une trace de peinture faite à la bombe
est visible au deux tiers de la hauteur.
Sa femme : « La peinture était déjà là
où c’est toi qui l’a ajoutée ?». X évite
de répondre. Elle : « C’est peut-être la
meilleure pièce que tu aies faite ces
derniers temps », avec un ton qui paraît
ironique mais qui pourrait bien laisser
entendre simplement ce qu’elle pense.
Elle a un rendez-vous en ville, je reste
avec X dans la cuisine.
Je le questionne sur ce qui vient de se
passer entre le moment où il a découvert les cubes jusqu’à sa réapparition
dans la cuisine. Pourquoi avoir dit
« C’est parfait ! » ?
« Ça a commencé avant aujourd’hui »
dit-il. Depuis un moment il cherche
à réaliser une œuvre avec ce bloc de
polyuréthane en y insérant des dés à
jouer. Les dés lui font penser à la maison de ses parents où il y en avait une
boîte de cinq. Le problème des dés
c’est qu’ils ont des arêtes arrondies.
Et il y a des points sur les faces. Les
arrondis empêchent le dé de pénétrer
dans le polyuréthane de manière nette.
Les points lui font penser à d’autres
œuvres d’autres artistes faites avec ce
genre d’objet, œuvres qu’il n’apprécie
pas particulièrement parce qu’elles
semblent des illustrations de l’idée du
hasard.
Quand il imagine enfoncer les dés à
jouer dans le bloc de polyuréthane, ça
provoque en lui une déception. Il lève
les yeux au ciel, fait un geste avec les
mains comme désemparé et ponctue
d’un « Pff ! ». Je lui demande ce qui se
passe quand il fait ce son. Il a devant lui
— on dit « image mentale » mais X perçoit cette image devant ses yeux et non
dans sa tête — l’image de cette œuvre
non réalisée. Cette image le déçoit
donc. Mais ce n’est pas tant le rappel
des œuvres des autres où les points des
dés sont apparents qui l’amèneraient à
cette sensation. C’est en fait une autre
sensation composite qu’il me décrit.
D’abord un souvenir d’une galerie vide
au Centre Pompidou. Il perçoit d’un
seul mouvement les lumières jaunes, les
cimaises vides, le détail du parquet, le
tout dans ce qui n’est pas une image en
trois parties et qui ne peut pas non plus
correspondre à une expérience simple
du lieu. Ensuite une odeur, double, associée à un musée à Nantes : la cire
mielleuse du sol et des relents de la
cafétéria. Cette superposition d’odeurs
est désagréable en elle-même mais elle
se combine à l’image du Centre Pompidou. Le mélange semble le moteur
du renoncement à la réalisation de
l’œuvre aux dés. Ce n’est pas tant qu’il
y aurait dans l’espèce d’image ou dans
l’odeur un indice précis permettant de
se décider contre, mais plutôt que l’effet produit sur X par l’odeur et l’espèce
d’image sont les expressions sensibles
d’un dégoût. Ou dit autrement, il n’y a
pas de raison analytique pour que X renonce à l’œuvre incorporant les dés à
jouer. Il y a par contre une expérience
précise du dégoût que l’idée de cette
œuvre provoque.
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Pourquoi alors les cubes que je lui apporte lui font dire que c’est la solution
« parfaite » ? Pour des raisons pratiques
d’abord. A contrario des dés à jouer,
les cubes n’arborent pas de points. Ils
n’évoquent alors pas directement le
hasard. Ensuite ils ont des arêtes bien
définies à angles droits. X imagine déjà
rien qu’en voyant les cubes combien
il sera facile de les enfoncer dans le
polyuréthane. Une fois dans son atelier, il utilise un marteau et les enfonce
d’un seul coup sec. X est habitué à
faire usage de différents outils. Parmi les percussifs, il connaît aussi bien
les masses pour démolir un mur que
les petits marteaux de tapissier pour
planter avec précision. Le marteau
qu’il utilise pour les cubes est « normal
», quelque part à mi-chemin entre la
force et la précision. L’effort à fournir,
même pour un clou, est faible. Avec
les cubes, il est presque négligeable. La
rencontre du polyuréthane, des cubes
et du marteau avec comme axe cette
force négligeable à appliquer font dire
à X qu’il s’agit d’un phénomène d’une
telle évidence qu’il paraît presque « surnaturel ».
Bien que n’accordant pas de valeur
particulière au hasard comme idée, X
est disposé à en faire usage quand cela
lui paraît la meilleure des solutions
pour avancer dans le travail. X lance
donc les cubes à la surface du polyuréthane jusqu’à trouver une disposition
qui le satisfait. Ceci fait, il peut enfin
appliquer son coup sec de marteau sur
chacun d’eux. De sorte à orienter la
composition, il trace à la bombe noire
un trait horizontal aux deux tiers de la
hauteur.
Dans l’après-midi, on passe à la seconde expérience. J’entre avec lui dans
son atelier. Il me montre les étapes qu’il
suit pour réaliser une série d’œuvres
en cours. Le but de cette seconde expérience est qu’il m’apprenne à faire
une de ses œuvres. Les étapes sont
nombreuses. Certaines me semblent
techniques comme appliquer une souscouche de peinture blanche sur le support en bois de l’œuvre. D’autres plus
résolument artistiques en ce qu’elles
demandent un effort de composition
ou de dessin. Pour X toutefois il n’y a
pas de grande « épiphanie » dans son
processus, un moment où l’œuvre deviendrait œuvre alors qu’elle n’était
qu’un bout de bois avant. Chaque étape
a son importance même si certaines
sont invisibles au final. Les étapes techniques et artistiques se succèdent en
millefeuille, les unes après les autres.
Après un geste technique, la composition du geste artistique précédent est
altérée. Il faut donc corriger, « retrouver » à chaque étape une composition
jusqu’à la dernière qui elle restera visible.
L’ensemble se fait à l’image de ce coup
de marteau sur les cubes de la première
expérience : les étapes s’enchaînent
avec un effort négligeable produisant
une sensation surnaturelle tant cela relève d’une forme d’évidence.
Habituellement, il se passe de nombreux jours entre les étapes, temps
nécessaire le plus souvent pour que
l’étape d’avant puisse sécher avant
l’étape d’après. Comme ni X ni moi
n’avons une quantité infinie de temps
à passer pour cette expérience, lors
d’une seconde visite à l’atelier deux
semaines plus tard, je lui propose de
faire en sorte qu’on termine le jour
même. Lors de la première visite, X a
choisi de travailler à partir de feuilles

d’arbre comme base pour le motif de
la composition à réaliser. Mais nous
n’avons pu alors que préparer le support en bois qui accueille la composition : trouver une planche, lui fixer un
moyen pour qu’à la fin elle puisse être
accrochée au mur, arrondir les angles
de la planche, poncer, choisir un morceau de polystyrène qui sert de « trottoir » sur lequel les feuilles viendraient
butter, fixer ce morceau sur le côté
de la planche, et peindre le tout d’une
couche de blanc.
Il faut donc que ça sèche. Ce deuxième
jour de production commence donc
par ressortir la planche et son morceau
de polystyrène, ainsi que des formes
de feuille découpées par mes soins le
premier jour dans la même matière.
On « retrouve » une composition. J’en
propose une première « en étoile » qui
ne lui plaît pas beaucoup. Il en suggère
une seconde où les feuilles sont agglutinées en bas de la composition. J’hésite.
Je propose une troisième que je n’aime
pas trop car elle laisse apparaître une
sorte de visage. Il y a quatre formes
de feuilles, deux font les yeux, une le
nez et la dernière une peu une bouche.
Mais ça ne gêne pas X qui trouve cela
plutôt amusant.
On fixe la composition cette fois : il ne
sera plus nécessaire de la « retrouver ».
X s’en va ensuite préparer de la « pâtouille », un enduit, un mélange de matériaux issus du monde de la construction, humide, qui sert à recouvrir les
formes de feuilles et le trottoir pour
unifier l’ensemble.
En temps normal, X aurait réalisé
d’autres étapes jusqu’à celle permettant de peindre des couleurs à la surface des formes recouvertes ainsi de
l’enduit. Ici le temps presse. Pendant
que j’appliquais et lissais l’enduit sur les
formes de feuilles, X a « fabriqué des
outils », en l’occurence un petit peigne
en bois de sorte à pouvoir faire des empreintes dans l’enduit encore frais en
lieu et place de la couleur habituelle
de ses tableaux. Mais X sort soudain
chercher des branches d’if et décide
d’essayer de laisser des empreintes de
ces feuilles sur la surface encore humide et molle. Le premier essai n’est
pas concluant et il arrache les aiguilles
de l’if pour en faire des nervures à l’une
des formes de feuille.
X est visiblement amusé par le résultat
qui semble défier les règles élémentaires du geste artistique : en peinture
du moins, l’art imite la nature mais on
n’utilise pas d’élément naturel pour figurer directement ces même éléments.
Ici des aiguilles d’if figurent les nervures d’une autre feuille. Après cette
première impulsion, X continue et s’en
va chercher des herbes longues qui
vont figurer les nervures centrales des
quatre formes de feuilles.
Pour ma part je reste intrigué par le
peigne qu’il a fabriqué et espère bien
en faire usage. Je propose un motif
sur le « trottoir » en peignant l’enduit
de sorte à réaliser des lignes parallèles
et régulières. Ceci me fait immédiatement penser aux bûches de Noël.
Ce n’est que plus tard, en écrivant ces
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lignes, que ce motif de pâtisserie m’apparaît comme ayant précisément pour
but d’imiter une bûche véritable, son
écorce. Sur le moment c’est plutôt l’association culinaire qui prend le dessus.
Pour X aussi visiblement car il s’empare du reste des herbes, les hache aux
ciseaux et les saupoudre sur le « trottoir-devenu-bûche de Noël ». L’association culinaire continue car la texture et
la couleur de l’enduit font penser à de
la brandade de morue, terme qu’on utilisera encore le reste de la journée pour
désigner l’objet que nous fabriquons.
X sort à nouveau chercher une feuille
d’arbre, brune cette fois, qui contraste
avec le vert de l’if et de l’herbe. Il la découpe en deux et l’applique à une seconde forme de feuille.
Pour ma part, enhardi par le succès du
motif avec le peigne, je propose de réaliser un motif pour la troisième forme
de feuille avec cet outil. J’applique
cette fois verticalement le morceau
de bois pour produire côte à côte des
petits points réguliers, figurant encore
des nervures.
Enfin X sort une dernière fois pour
trouver une feuille jaune qu’il découpe
en petits carrés, finalisant la quatrième
forme de feuille.
A partir de là, s’ensuit une discussion
à partir de l’objet « brandade ». A plusieurs reprises X me parle de « faire
le bête » ou de « foncer dans le mur »
comme étant une manière de faire
qu’il affectionne par moments. « Faire
le bête » c’est par exemple ici utiliser
des feuilles pour figurer des feuilles. Il
trouve dommage de s’interdire de faire
appel à des solutions à ce point évidentes. « Faire le bête » ce serait donc
donner l’impression qu’on se simplifie la vie, alors que cela comporte des
risques, a minima celui d’être perçu
comme un artiste sans imagination.
Il tente une catégorisation des artistes :
il y aurait ceux qui font semblant d’être
intelligents, ceux qui sont vraiment
intelligents, et ceux qui font semblant
d’être bêtes. Il manquerait ici la catégorie de ceux qui sont vraiment bêtes.
« Faire le bête » oscillerait entre faire
semblant et être vraiment. À faire
semblant, on est dans la posture. À
être vraiment, on ne pourrait pas s’en
rendre compte. « Faire le bête » consisterait à pouvoir passer de l’une à l’autre
pour se permettre, en conscience,
l’emploi d’une solution si évidente, si
directe, qu’elle est écartée trop rapidement par ceux qui cherchent à paraître
intelligents. X résume : « c’est faire ce
qu’on veut avec ce qu’on a ». La réalisation de cette « bûche-brandade » est un
bel exemple de l’application de cette
approche.
Le temps passé à discuter sur cette
question du faire nous a éloignés de
la dynamique de l’action. Nos regards
reviennent à l’objet pour voir ce qu’il
reste à faire, mais tout semble à sa
place et nous convenons de la fin de
l’expérience.

À la Villa Belleville en novembre,
avec Saca et Macire, on discutait
de ce que c’était pour nous un
artiste. Ces trois phrases sont
extraites de notre conversation.
Les sérigraphies ont été imprimées
durant l’atelier qui suivait avec
Pierre Tectin et Elvire Caillon.
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AMÉLIE LUCAS-GARY
Ici
MERCREDI 1ER JANVIER
Hic est à Wellington. Sian m’envoie
une photo et je me demande comment
mon séisme caustique sera perçu làbas.
JEUDI 2 JANVIER
Hic est en librairie et j’écoute : « Il fut
un temps / Le temps / C’était le temps /
Des commencements » Et : « Combien
de temps dure l’instant même ? ». Il est
aussi question d’une angine à partager,
d’un gros crépuscule. C’est Soleil Enculé, le dernier album de Arlt dont je ne
connaissais pas les premiers.
Je pense on dirait les chansons de mon
hoquet ; Hic pourrait en être l’ombre
portée de cette musique.
VENDREDI 3 JANVIER
Un ami rentre du Japon où il a mangé
de l’ours, cru et cuit.
SAMEDI 4 JANVIER
J’écris à Alice que comme elle au
même âge, Irène vole des clés pour les
cacher n’importe où.
Un journaliste me propose un entretien autour de Hic. Il se fait appeler
Dominiq (sans le «u» ni le «e»). Au téléphone avec lui je me demande comment ça se prononce.
Il vit à Orléans comme Volodine. Le
nom de cette ville, c’est comme un
détour vers la solitude. Hier quelqu’un
m’a parlé de la mienne.
LUNDI 6 JANVIER
On fait de la sérigraphie, on discute
de la couleur avec laquelle imprimer :
Macire aimerait du marron - il nous dit
que c’est sa couleur préférée dès qu’il
en a l’occasion. Il n’y a pas de marron à
l’atelier, et on choisit une encre bleue.
MARDI 7 JANVIER
On lance Hic au Monte-en-l’air. Quelle
joie cette librairie.
Nous sommes trois à acheter Grande
Tiqueté, il n’y en a plus et ça m’ennuie.
C’est le dernier livre de la précieuse
Anne Serre dont j’ai lu presque tous
les livres. C’est une langue inventée, et
dans la préface l’auteure précise que
c’est celle des morts, et je me dis que
c’est un peu ce qu’elle a toujours fait
écrire avec les morts.
On me parle d’une guitare qui s’appelle
Charles-Albert. Personne ne porte ce
prénom, à part quelques rois, un écrivain que je ne connaissais pas, sa guitare et mon père.
MERCREDI 8 JANVIER
Je reçois par mail les éclats d’un texte
splendide qui porte le nom d’une villa
du Moulleau. C’est l’enfance humide
de Grésil, Myrtil, Papillon et quelques
autres dans un village qui penche.
C’est l’exact envers du soleil fixe d’Arcachon, cette météo-là. C’est pas morbide mais je pense à la terre qui entoure et tient nos cercueils.
VENDREDI 10 JANVIER
Je reçois la proposition d’Antonin, un
lycéen avec lequel je travaille en ce
moment :
« L’atelier 16… l’atelier « 16 »…

Henri Rousseau, Quai d’Ivry, 1907
j’entre, je n’y suis pas encore. Je mets
la clef dans la serrure, tourne, ouvre.
La porte est ouverte. Je suis dedans,
dans l’atelier 16, seize, …seize. Je ne
sais pas. J’imagine que le chiffre 16
possède une signification ; enfant, je
voulais avoir seize ans. »
L’atelier 16 est un atelier qui reste
vide à la Villa ; j’ai proposé à certains
d’écrire pour l’investir.

mystérieux ? Est-ce vous qui l’avez
choisi ? »

SAMEDI 11 JANVIER
Depuis que je publie, des gens que
je connais de longue date me disent
combien ils sont étonnés que j’écrive.
Ils ne se souviennent pas, ils disent,
que j’ai été intelligente comme ça. Il
y en a eu trois pour le dire, moi qui
n’imaginais pas qu’il fallut être intelligente pour inventer des histoires.

JEUDI 16 JANVIER
Je lis Petites Vies d’écrivains du XXe
siècle d’Antoine Brea (formidable ce
livre). À l’intérieur, cette citation de
Charles-Albert Cingria : « Tout est ancien ou neuf comme l’ancien ».
Le soir, c’est les portes ouvertes des
ateliers à la Villa. Avec une artiste on
parle d’une dalle en béton coulée dans
un jardin à L.A. Je l’ai foulée cette surface. Trois autres me disent qu’ils utiliseront désormais les couleurs.

LUNDI 13 JANVIER
Arrive à la maison un exemplaire de
Hic envoyé quelques jours plus tôt
par mes soins à Meudon. La machine
a lu l’envers du paquet, l’adresse de
l’expéditeur, la mienne donc, et le pli
revient ici.
Je lis à la classe des passages d’un
titre simple d’Arno Calleja, le début,
très beau, ce poème qui tombe, quand
je le lis, j’ai en tête comment lui le dit
sur le web. Et puis je lis un passage sur
les belles choses, les choses simples
qui ne s’additionnent pas. Je ne sais
pas pourquoi je leur dis que c’est pour
moi une tragédie grecque sans acte
autant qu’un journal sans date.
À la fin, Antonin lit son texte devant
la classe. J’espère qu’il se rappellera
combien on a été émus.
Une des élèves de la classe s’appelle
Circé. Elle n’est jamais venue en cours
mais je sais que, dans l’Odyssée, Circé
transforme les hommes en porcs.
MARDI 14 JANVIER
Je reçois les questions de la bibliothécaire pour la rencontre samedi :
« Question 5 : Pourquoi ce titre, assez

MERCREDI 15 JANVIER
Naissance d’Orso
Un ami avait annoncé lire des passages de Hic, la semaine prochaine,
lors d’un rendez-vous mensuel qu’il
donne dans les salons d’un Hôtel des
Champs-Élysées ; il ne le fera pas.

VENDREDI 17 JANVIER
Avec une amie on évoque la vie peutêtre sexuelle de nos mères : il est
possible qu’à quatre-vingts ans on se
sente encore jeune fille, comme nous
en avons l’impression aujourd’hui
alors même que nous ne le sommes
plus, me dit-elle.
Je visite l’exposition Bacon. J’ai adoré
autrefois ses défigures, et ce qui m’impressionne aujourd’hui au contraire,
je ne vois que ça, ce sont les aplats,
la couleur épaisse et lourde, les murs
aveugles qui entourent les corps et
les tiennent dans la lumière malgré la
noirceur.
Papa : le titre du dernier livre de Régis
Jauffret me met mal à l’aise.
Je vais voir Room 236, l’exposition en
cours à la Galerie Chloé Salgado qui
réunit Hélène Garcia (cf La Vie qu’on
mène) et Amandine Maas, artiste en
résidence à la Villa en ce moment. Il y
est toujours un peu question de la vie
qu’on vit, puisque la scénographie de
l’expo et le choix des pièces renvoie

à une salle de bain. Il y a encore ici
dans les «mailles» d’Hélène une force
délicate et précise. On regarde mieux
l’enchaîné que le lâche.
Je n’arrive pas à dormir et me demande très sérieusement à quel point
le futur est une fiction.
SAMEDI 18 JANVIER
On discutait de Hic ce soir à la bibliothèque Marguerite Duras pour la nuit
de la lecture avec Florian - il faisait
jour à Wellington et on parlait du vertige de l’écrire ce livre, de vivre aux
antipodes, de tourner, la tête en bas
dans un texte. J’ai pris un exemplaire
sur la table pour en lire un passage au
public, et il était monté à l’envers.
DIMANCHE 19 JANVIER
À chaque fois qu’un de mes livres a
paru, mon téléphone a pris soudain
une place sans mesure dans ma vie,
sans raison, et cette fois c’est pire.
On déjeune chez des amis à Saint-Denis, après déjeuner, on va visiter la basilique à deux pas. Je crois que je n’y
étais pas allée depuis que les travaux
de ravalement sont terminés. J’aimerais que Gégé y lise Vierge un jour. (Si
quelqu’un peut m’aider ?)
LUNDI 20 JANVIER
L’atelier a lieu à la Villa. La prof à qui
j’ai demandé la veille de me rapporter Vierge, me le rend et Dora a écrit
quelques merveilles : « Aime le vent
parle-moi de villes »
L’après-midi, je rencontre Dominiq.
Ça commence assez mal puisqu’il me
parle de l’importance du savoir pour
les romanciers, du devoir d’érudition,
mais à la fin on parle espace et Ovnis.
Pour sa dédicace, j’ajoute simplement
une jambe au «c» de Hic pour faire
«Hiq» et je suis assez contente de moi.
MARDI 21 JANVIER
J. m’écrit un très beau mail au sujet
de Hic, il dit « ta belle langue, déliée,
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vers les siècles. Certains sont très
anciens et je tombe sur plusieurs
récits du XVIIIe siècle, notamment
en Écosse, relatant l’expérience de
villageois qui à la sortie de la messe
découvrent dans le ciel un bateau
et voient l’épaisse corde et l’ancre
énorme descendre et s’enfoncer dans
les murs en pierre de l’église.
Je pars pour Lyon avec La Disparition de maman que je lis et relis un
peu n’importe comment - c’est diffus et circulaire et l’ordre des pages
m’échappe. Il est question d’un Dominique et d’un Lilian, je vais justement rencontrer cet après-midi le
seul Lilian dont j’ai jamais entendu
parler.
Je commence aussi Pendeloques alpestres de Charles-Albert Cingria
(la guitare) : « Après deux heures
de cette marche, estimant qu’un peu
de repos était nécessaire, je m’étais
assis sur une racine. Lui avait fait de
même. J’avais alors vu qu’à une main,
la droite, il avait six doigts. »
Plus loin : « On voudrait du surnaturel ; déjà on l’a. »
Durant la rencontre, cet après-midi, à
la librairie Descours, je lis Hic le début de la deuxième partie, que j’aime
beaucoup. En lisant je découvre une
coquille à « autotome » remplacé par
« autonome ». Ça me chagrine et j’y
pense jusqu’à la fin de la rencontre.

Hélène Garcia, Kalymnos, vue de l’exposition Room 236, curatrice
Anne Bourrassé, Galerie Chloé Salgado, 2020, © Brice Chatenoud
«ancienne-moderne» dirait-on en
Russie. »
F. me prête La Disparition de maman, paru l’année de ma naissance.
Je lis deux lignes, et conquise, me
demande pourquoi je n’ai jamais lu
Savitzkaya avant, depuis trente-sept
ans que ça existe ?
Patrick m’envoie par mail les textes
faits lors de l’atelier la veille :
« La sculpture qui regarde
La main est merveilleuse
Un artiste a une image inconnue par
rapport à son visage. »
Je suis presque sûre de reconnaître
les mots de Macire. Quelle force il a.
MERCREDI 22 JANVIER
Avec Irène on passe l’après-midi au
Louvre pour visiter l’exposition Léo-

nard de Vinci.
Je découvre qu’il laissait volontairement certaines toiles inachevées. Il
y a ce lion sur son Saint Jérôme au
désert qui m’occupe encore moi.
JEUDI 23 JANVIER
Etienne Dolet est né et mort un 3
août.
Je n’avais pas encore lu de roman
de Savitskaya, mais des textes minuscules comme Bufo bufo bufo.
La couverture d’un autre que je possède était si hideuse que je n’avais
jamais réussi à l’ouvrir - une petite
fille maigre assise les jambes repliées
dans l’herbe un jour gris.
Celui-là est un monde entier. Je le lis
à haute voix mais dans la tête pour
comprendre le plein parfait de ce qui
est dit.
Pauline me signale qu’il y a deux
livres aux couvertures extravagantes
et colorées sur les Ovni à la Ressourcerie à côté de la maison. J’y vais et
ne les trouve pas.
SAMEDI 25 JANVIER
Je trouve enfin les livres. Ce sont
des récits et témoignages de phénomènes célestes inexpliqués, à tra-
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Hélène Garcia, Cascade, vue de
l’exposition Room 236, cura. Anne
Bourrassé, Galerie Chloé Salgado,
2020, © Brice Chatenoud

LESLIE PICHERE

DIMANCHE 26 JANVIER
Avec les enfants, on va voir l’exposition Jardin d’hiver de Jochen
Lempert au Credac. Il y dans une
vitrine, la toute petite photographie
d’une coccinelle tirée à échelle un et
découpée à la va-vite, puis posée là
avec d’autres. C’est désolé et miraculeux ce travail.
LUNDI 27 JANVIER
Un nouvel ami lit Vierge, on discute
de la fin, je parle du moment que ça
a été pour moi de comprendre que
c’était celle-là, la mort sanglante,
salée, la naissance, esseulée, mon
prénom pour le nouveau-né, etc. il
me demande de préciser, je réponds
un peu n’importe quoi, des banalités
sur l’épiphanie et le texte qui existe
en dehors de moi… mais le soir je
comprends que mon prénom qui
tombe à la fin et écrase le livre à la
dernière page, c’est comme prendre
un pseudonyme, et s’échapper de
soi. C’est un masque comme celui
dont d’autres ont besoin sur scène.
Le « masque de l’esprit profond »
dont parle Lucien dans La théorie de
Murgrave, le texte qu’il a écrit pour
la revue.
À Autremonde, le soir, on peint sur
des toiles et c’est la première fois que
je fais ça, je pensais l’avoir déjà fait,
je cherche mais non. Je reproduis
une sculpture de Picasso, une tête,
un masque africain, qui a un peu le visage que j’ai prêté aux extraterrestres
décrits dans The book of strange new
things de Michael Faber.
Quand je rentre, Louis est en train

de mettre à sécher des tirages. Ce
sont des photos qu’il a prises de moi
à Venise l’année dernière - enceinte,
je suis habillée tout en noir et mon
ventre rond et son ombre se détachent sur les murs blancs de l’appartement, à côté des formes compliquées des meubles et des tableaux
anciens.
MARDI 28 JANVIER
Je prends un café avec K, et on parle
de Hic et du grincement final : de la
fiction, et de frictionner le réel, de la
porosité et des mondes qui s’ouvrent
parfois. On partage vraiment ça
toutes les deux. Elle parle du théâtre
et de ce qu’il permet de liberté : fragments et ellipses. On parle des voix,
des fantômes et d’Irène qui rentre de
l’école en soufflant : « Pff mes amis
ils ne croient en rien ! »
JEUDI 30 JANVIER
Toute la journée j’ai visité des expositions, au moins cinq, qui m’ont déplu.
Anne Serre présente son livre au
Monte-en-l’air. Elle en lit des passages avec une joie qui ravit. Elle
parle de félicité, dit qu’écrire pour
elle c’est jouer et tendre des pièges.
Elle formule des paradoxes insolubles, se contredit et incarne parfaitement l’idée que je me fais de la
littérature.
VENDREDI 31 JANVIER
Je passe un long moment chez J. qui
doit me confier quelques photos pour
la rubrique « La belle fille » que je décide finalement d’intégrer à la revue.
On rit comme des bossus à les choisir. Puis il me montre les derniers
films qu’il a faits, le premier est hilarant sans que je sache à quoi ça tient :
sûrement à la fille qu’il filme, ses
seins énormes, magnifiques, l’intelligence de ses gestes et de ses regards,
et puis la musique idiote qui revient
pour dire combien rien ne sert.
J. a passé un long moment à m’expliquer ce matin la fin du cinéma, son
incapacité à devenir, et à sortir des
cadres d’une industrie comme des
conventions du théâtre.
Et magie, le deuxième film qu’il me
montre vient contredire tout son
discours. Une musique de Koechlin
accompagne le montage, c’est insaisissable. Je ne sais pas ce que j’ai vu.
Des femmes nues et des vieux portant
lunettes et manteaux processionnent
dans un décor de cuisiniste. J. filme
les yeux d’un homme gros d’une quarantaine d’années et quelque chose
déborde, une larme coule sur l’écran,
puis ce sont des voitures qui roulent
et sortent du cadre.

J’ai rencontré Leslie durant un atelier d’écriture pour les enfants à la
Médiathèque Marguerite Duras ; il s’agissait d’inventer collectivement, la
vie d’un artiste, sa vie et son oeuvre. Leslie a imaginé l’art de Wendy du
Jardin : l’Art des bouts de bois et l’Art de la peur, et elle a proposé ces
planches de croquis.
Leslie Pichere, L’Art des bouts de bois, l’Art de la peur (croquis de l’artiste
Wendy du Jardin), 2020
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LYCÉE MAXIMILIEN-VOX
J’ai proposé à Alice, élève de
terminale A, d’utiliser et investir
le même dispositif que moi dans
Hic : rêver le passé ou le futur à un
endroit précis - la Villa Belleville.

ALICE OURGHANLIAN
ICI, 14 décembre 2089

Emma balaie la pièce du regard ;
ses yeux s’arrêtent sur la théière qui
sifflote gaiement, puis elle tourne
la tête pour regarder l’heure : 8h36.
Vingt minutes au moins que la bouilloire chante et que les tartines piaffent dans le grille pain. Elle glisse ses
pieds dans ses pantoufles pour aller
libérer son petit déjeuner. C’est son
petit-fils, Atticus, qui lui a installé ce
stupide système automatisé. Toutes
les demi-heures quelque chose se
met en marche tout seul sans qu’elle
puisse maîtriser quoi que ce soit.
Dès qu’elle prend du retard, la maison manque de brûler, d’exploser ou
même de s’effondrer. Hier encore,
le panier à linge sale l’avait harcelée l’après-midi durant, et ses pilules
pour l’arthrose l’avaient poursuivie
jusque dans l’escalier.

Une fois habillée et lavée, Emma
sort de chez elle en emportant son
e-caddie, le vieux, celui dont le GPS
ne marche plus et qui a un peu de
mal à flotter car l’aimant droit est
cassé. Elle se met en route d’un pas
rapide car elle a été mise en retard
par sa voisine, Mme Gratton, qui lui
a expliqué pendant une demi-heure
comment son fils s’était cassé le
bras en essayant de sortir le chat
de son imprimante 3D. Tout en descendant la rue Ramponneau - ou la
rue Michel Houellebecq comme ils
l’avaient renommée il y a quelques
années mais que Emma refuse
d’appeler par le nom de ce drôle de
bonhomme que tout le monde a oublié - elle remarque en souriant que
le ciel est bleu et qu’il n’y a aucun
nuage. Cela veut dire qu’il n’y aura
pas de pluie acide aujourd’hui. Elle
arrive devant le grand marché de la
Forge au bout de dix minutes. Ce
marché n’a en réalité rien de grand
mais il a le mérite d’être le dernier
de Paris. Coincé entre les vieux
immeubles de la rue Ramponneau/
Chirac s’étend une longue impasse
où de nombreux commerçants installent leurs étalages pour la journée. Au bout de l’allée, se tient la
Halle, une sorte de grande structure métallique toute en verre qui
ressemble vaguement à celle que
l’on a construite au même endroit
il y a plus de cent ans. Elle avait été
remplacée en 2033, après la grande

secousse sismique qui avait ébranlé tout Paris.
Sur les vieux pavés du passage
s’entassent plusieurs stands et maraîchers qui s’époumonent dans
l’air frais du matin. Sur la plupart
des étals on trouve du maïs ou des
orties, les rares légumes que l’on
arrive encore à cultiver dans les
champs d’Île-de-France, mais aussi quelques panais, choux ou rutabagas et parfois des pâtissons,
selon la saison. Emma se faufile
pour atteindre la halle, attend afin
d’acheter un faux-filet à Philéas qui
a l’habitude de filer tôt. C’est un
boucher à l’ancienne qui continue
à additionner les arômes artificiels
dans des petites boîtes de pétri
malgré les progrès fulgurants des
machines tisseuses de viande.
Mais alors qu’elle entre dans la
halle, elle se retourne pour voir si
son cabas suit et s’aperçoit avec
consternation qu’il a disparu. Le
GPS a encore dû partir en vrille.
Après un bref coup d’œil autour
d’elle, elle sort son vieil Iphone
X275 tout rafistolé pour le localiser mais, évidemment l’appareil n’a
plus de batterie. Depuis que son petit fils Atticus l’a traficoté à Noël, il
ne fonctionne qu’une fois sur deux.
Elle demande à un jeune apprenti
s’il n’a pas vu un vieux caddie errer dans la foule et il lui répond
que oui : un cabas boiteux vers

les étals de salsepareille. Une fois
devant l’étal, elle ne met pas longtemps à le retrouver. Il se cogne
contre un mur en répétant de sa
voix de robot “calcul de l’itinéraire
en cours”. Alors qu’elle l’empoigne
par la hanse tout en essayant de
reprendre de contrôle du GPS, elle
remarque une drôle de marque sur
le bas du mur. En grattant un peu
la crasse, elle découvre une inscription discrètement gravée dans
la pierre : “Alceste aime Lucile”
entourée d’un cœur maladroit. Un
peu étonnée, elle se relève brusquement et s’empresse d’aller chercher son faux-filet. Comme il n’y
en a plus, elle prend des fausses
côtelettes et entreprend de rentrer
chez elle. En remontant la rue, elle
ne peut s’empêcher de méditer sur
l’inscription qu’elle a lue sur ce
mur. Elle lui évoque une foule de
souvenirs, des moments partagés
avec Timothée, il y a plus de 50
ans. Ils avaient sans doute eux aussi gravé leurs noms quelque part.
Peut-être se sont-ils effacés depuis
longtemps mais peut-être sont-ils
encore inscrits sur un arbre, un
banc ou un coin de mur.

LE RADEAU DES CIMES
EXPOSITION DE FIN DE RÉSIDENCE ET
PORTES OUVERTES
VERNISSAGE LE 27 FÉVRIER DE 18H À 22H,
OUVERT JUSQU'AU 1ER MARS DE 14H À 19H
COMMISSAIRE INVITÉ : DIMITRI LEVASSEUR
Depuis une trentaine d’années, le biologiste Francis Hallé navigue sur
de véritables océans verts. Depuis la canopée des forêts primaires, il observe, découvre, dessine et analyse les plantes, les arbres, les végétaux
et les relations qui les animent. Positionné sur le toit de la forêt, ce poste
d’observation lui offre un point de vue privilégié et inédit sur un foyer de
biodiversité, reconnu comme étant le plus riche au monde. Il mène ses
expéditions scientifiques à bord du radeau des cimes. C’est aussi le nom
de l’ouvrage à travers lequel il raconte cette incroyable aventure.
Il s’agira donc d’emprunter au monde végétal un type d’organisme bien
particulier, autotrophe et photosynthétique, afin de penser l’exposition
comme un véritable bouquet d’artistes épiphytes. A l’image de l’écosystème de ces plantes, une communauté d’artistes en résidence évolue
dans une logique de coopération et de transversalité. La nature même de
leur fonctionnement réside dans leur capacité à s’épanouir en collaborant
avec l’arbre ou la structure qui les accueille. Penser une résidence à la
Villa Belleville tel un écosystème permet alors de révéler les subtilités,
les différences et les complémentarités de chacun. L’espace d’exposition
rend compte d’un terrain fertile, propice à une création en perpétuelle
mutation.

Le visuel de l’exposition Le radeau des cimes, par Nayel Zeaiter.

Par essence, ce cadre de vie et de travail abrite des ateliers partagés
où dialoguent et se rencontrent les pratiques et les personnalités des
résidents. Cette particularité se doit d’être signifiée au sein de l’espace
d’exposition : les confrontations et frictions, les échanges et porosités
qui transitent entre les œuvres témoignent d’un enrichissement partagé.
Avec :
Kamil Bouzoubaa-Grivel, Amandine Maas, Élie Godard, Ziyue Zhou,
Eva Medin, Ellande Jaureguiberry, Anne-lise Seusse, Pooya Abbasian,
Marie Losier, Alice Bandini, Louise Vendel, Hélène Chean et Amélie
Lucas-Gary en résidence d’auteur.
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