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Avant propos:
 Pour moi, mots et images sont liés, puisqu’en lisant on se crée des images, et la 
lecture des images amène les pensées véhiculées par les mots.
 Je baigne dans la littérature depuis toute petite. Elle a toujours été un moyen de 
stimuler mon imagination, et j’ai pris l’habitude de dessiner des scènes fortes qui m’avaient 
marquée. Souvent, lorsque je me rends au musée, j’ai pour habitude d’associer à une 
oeuvre plastique une citation ou référence littéraire. La littérature a construit les bases de 
mon monde et ma réflexion sur le monde, sans distinction de genres ou d’époques puisque 
je me nourris aussi bien des classiques que des contemporains en passant par la littérature 
jeunesse et fantasy.
 J’ai une manière de lire très visuelle, des images naissent instantanément des 
mots. Que ce soit dans des univers fantastiques et imaginés, ou au contraire dans des 
scènes beaucoup plus réalistes, les images et les mots s’entremêlent. La littérature est aussi 
une occasion de réfléchir et de se poser des questions qui entrent en raisonnance avec le 
domaine plastique. De grands artistes se sont appuyés sur les textes philosophiques pour 
fonder la base de la réflexion de l’art, et ont ensuite théorisé leurs images sous forme de 
mots. 

 J’ai choisi pour présenter mon univers quatre grandes oeuvres littéraires mar-
quantes qui encadrent mon corpus d’image. Elles sont toutes représentatives d’une par-
tie de mon univers, et résument bien ma vision des choses. Les Mots de Sartre dans un 
premier temps, pour la réflexion auto-centrée qui acquiert une dimension universelle sur les 
tréfonds de la psychologie humaine. L’oeuvre de Victor Hugo, pour l’esthétique sombre, 
la beauté et la justesse des mots, mais aussi l’engagement, l’engouement, la passion. La 
Cantatrice Chauve de Ionesco, pour l’humour, le décalage, et le pessimisme ou sérieux qui 
se cache derrière cette dérision. Et enfin, Le Seigneur des Anneaux de J.R.R Tolkien pour 
l’échappatoire, le rêve, les mondes fantastiques et merveilleux, utopiques et hélas innacces-
sibles.
 Au coeur des écrits, vous trouverez des textes de ma création, mais aussi des chan-
sons ou poèmes. Il s’avère en effet que parfois rien ne peut valoir les mots que d’autres ont 
exprimés, et lorsque ces mots sont l’évocation parfaite d’une image il vaut mieux les laisser 
parler d’eux même. 
 Afin de ne pas altérer la lecture des images ou des textes, les titres des oeuvres 
sont présentés en tête de chapitre. Celà laisse au regard le champ libre pour une immersion 
totale dans les images.
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In my kingdom... I enter to my own world
Rising with the shadow... a dark world made for me

Black my mind... black my heart...
Rising with the shadow... a black world made for me
     

Immortal - In My Kingdom Cold
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Mettre un mot sur les maux: Jean Paul Sartre
Donner un sens à l’immatériel. Matérialiser pour mieux maîtriser. Dans Les Mots, 
Sartre théorise ses souffrances et ses tortures intérieures, tente de les objectiver. Pour-
tant, dans l’âbime sans fond qu’ouvre Sartre sur la psychée humaine, chacun peut y 
plonger et se retrouver: Les Mots font en effet appel à une dimension universelle, à des 
codes et préoccupations partagés par l’humanité.

 Je parlerai donc ici des images qui donnent formes aux tourments psychiques, impos-
sibles à se représenter, mouvants et flous. A travers différents médias, les artistes ont 
tenté, comme Sartre, de concrétiser le psychisme humain ou ses tourments. Les images 
suivantes seront toutes très expressives et représentatives d’un tourment intérieur. Elles 
sont un peu affolantes et dérangeantes, tout en restant un moyen universel de concréti-
ser ces maux. En montrant la laideur et la souffrance, ces maux deviennent plus faciles 
à maîtriser. 

Gustave Courbet le Desespéré 1843-1845, Huile sur toile, 45 par 54 cm, collec-
tion privée.      9 
Nan Goldin, Gotsho kissing Gilles, 1993, photo argentique, 68.6 x 101.6 cm, 
Matthew Marks Gallery, New York.  11 
Jenny Saville, Bleach, 2008, Oil on canvas, 252,3 x 187,3 cm, 
Courtesy     13 
Jenny Saville, Reverse, 2003, Oil on canvas, 213,4 x 243,8 cm, Courtesy 

Gagosian Gallery     14 
The Wall par Alan Parker et Pink Floyd, 1982  15 

Marlène Dumas - Black Drawings, aquarelle et encre, 1991, 
New York.     19 

Odilon Redon - Christ,  1880 , fusain et craie noire sur papier jaune, 34x27, musées 
royaux des Beaux-Arts de Bruxelles    20 

Francis Bacon - Le Pape Innocent X, 1953, Huile sur Toile, 153 x 118 cm, New York 
Centre d’Art des Moines       21 

Munch - Le Cri, 1893, Huile sur toile, 83,5 x 66 cm, Musée Munch d’Oslo   23 
Extrait des Mots de Sartre      27
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Ce regard dont on ne peut se détacher. Une étincelle de folie au fond de l’œil. Une 
expression hallucinée qui oscille entre égarement et désespoir.Yeux exorbités grand 
ouverts sur une vision tourmentée. Une crise existentielle prégnante, un mal être qui 
transpire dans ce regard effaré. 

Une bouche légèrement entrouverte. Comme dans un cri naissant, un cri en cours, un 
cri  latent. L’omniprésence de ce cri qui étouffe le tableau. Il va sortir, il va arriver, un 
futur proche, mouvement temporel évoqué.

Des mains crispées dans une position emphatique et expressive. Dans un mouvement 
démesuré, les mains agrippent les cheveux. Comme si elles tentaient de faire sortir le 
mal contenu dans l’esprit. Les mains, témoignage muet des limbes du désespoir. 

Les bras. Qui se déploient, dramatiquement, tout le long du format. Geste théâtral, 
aérien et violent. Emphase de la déchéance.
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« Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l’intérieur le chagrin, l’amer-
tume, et une tristesse qui s’attache au cœur comme un vampire. » Gustave Courbet

Les couleurs. Si froides, si fades. Glacées comme un cœur au bord des lèvres, une âme au 
bord du gouffre. Une vision d’un monde morne et sans chaleur. Sans espoir.

Engagement. Toute une vie passée à lutter. Batailles perdues ou gagnées, énergie dépensée 
pour autrui. Courage et dangers.

Romantisme. Torture de l’âme et exagération des maux. Un idéal romantique qui l’a 
plongé dans l’abîme.

Brisé. 

Nan Goldin, Gotsho kissing Gilles
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Dans les années 70/80, Nan Goldin se plait à prendre en photo les évolutions et change-
ments de la société. Etant dans des groupes en marge de la société, elle a été un témoin 
privilégié des bouleversements de son époque. Dans les communautés homosexuelles, les 
revendications féministes, le chomage et les grands ideaux piolitiques, tout est passé au 
coeur de son objectif photographique. Ses photographies sont de véritables témoignages 

Tant d’amour et de tendresse passe dans ce baiser, ce geste simple devenu si puisssant 
entre une personne et son amant au bord de la mort. Un corps si frèle face à un corps si 
fort. L’un est déjà gris, quasi indiscernable dans les draps. Et l’autre, au delà de ça, ne 
craint pas la laideur de la mort et embrasse tendrement ce corps condamné. C’est une 
poésie fragile, un instant éphèmère où la tendresse pure arrive à passer au delà des appar-
ences. Belle et la Bête actuels, ces deux êtres ne connaitront pas le dénouement heureux 
des contes de fée pourtant promis à l’amour sincère. Et l’on se plait à se bercer d’illusions, 
à croire. Tout parait possible durant cet instant magique ! Le temps se suspend, durant ce 
moment précieux, tout semble pouvoir durer éternellement. Même si au fond la duperie ne 
prend pas, même si le rêve n’est qu’une brume que l’on chasse d’un geste, on a le confort 
illusoire que, peut être, un miracle va se produire.

Et nous, nous sommes là, en position de voyeur. Genés, compatissants, on peut avoir toute 
l’empathie du monde et pourtant rien ne changera. Nous restons des spectateurs impuis-
sants. Les illusions ne durent pas longtemps, et la magie du conte s’efface. Cette photo est 
un constat: la mort, c’est comme ça. Aussi injuste soit la situation, aussi triste soit la sépa-
ration, on ne peut rien y faire. Calme tes ardeurs, calme tes idéaux face à la fatalité de la 
mort. “Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, tremblants devant ce deuil qu’on 
ne console pas.” Cette phrase date d’il y a un siècle mais reste toujours juste. Contextes 
différents, préoccupations similaires. La mort injuste est la grande ennemie de l’homme 
depuis toujours.

 Terrassé par le sida, Gilles ne survivra pas longtemps apres cette photo. 

La première fois que j’ai vu cette photo je n’ai pas pu m’empecher de pleurer.

Nan Goldin, Gotsho kissing Gilles
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au coeur du problème, mais elles ne sont pas dénuées d’une vraie recherche sur la sensation et le 
sentiment.

Photographe de l’intime, ses photographies touchent à une chose universelle, à une intrusion 
dans un univers privé qui nous concerne tous. Cette intrusion dérange et gène. Nan Goldin ne 
s’embarasse pas de superflu et va à l’essentiel de l’instant vécu, elle pose les choses et nous les 
donne, brutes, à voir. A nous de nous positionner face à ces clichés. Elle ne nous impose pas son 
point de vue. Même lorsqu’elle se prend en photo battue par son petit ami, sa photo n’est pas 
une mise en scène tragique, où elle se lamente. Elle est là, telle qu’elle, et c’est tout. C’est ce 
qu’il y a de vraiment génial: ses photographies bouleversent, choquent, touchent, et pourtant 
jamais Nan Goldin ne tire sur la corde du pathos, jamais elle n’en fait trop. Elle est dans la just-
esse du geste. Point trop n’en faut, il suffit de viser et de tirer pile au bon endroit.
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Des visages et des figures

Des visages

Des figures
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Si tout devient opaque
M a  r e i n e ,  m a  r e i n e
J’ai bien aimé ta paire de claques
Et surtout ton dernier baiser

Des figurants à effacer
Des faces A, des faces B

Appâts feutrés
Attrait des formes
Déforment, altèrent

Noir Désir, Des visages, des figures.

Hantez, hantez, faites comme chez vous, restez ...

Des corps, des esprits me reviennent

Des visages, des figures
Dévisagent, défigurent.

Des décors, des scènes, des arènes
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Jamais un film ne m’aura tant fait frissonner de passion. L’excellence de la bande 
son est son premier point fort. Il n’y a dans ce film aucun dialogue, uniquement des 
musiques composées par Pink Floyd. Les paroles, très sombres, appuient la narra-
tion du film. Même si elles sont sublimes prises individuellement, leur caractère et 
leur sens profond ne se révèle réellement que globalement liées au cœur de la vidéo.

Après la perfection musicale vient la perfection graphique. En effet, il y a des alternances 
de parties filmées et de parties réalisées en dessin animé. Ces scènes sont toujours là 
pour appuyer les moments forts du film et montrent la vision de l’esprit fou du person-
nage principal. Affolantes, voire effrayantes, ces images sont expressives et alternent des 
cotés très graphiques (successions de croix dans le ciel, les briques du mur, motif récurrent 
du film, aplats de couleur avec peu de nuances et d’ombres) avec des dessins beaucoup 
plus gestuels et torturés (le fameux cri qui sort du mur, référence directe à l’édifiant Cri 
de Munch). De manière générale, l’expressionnisme a énormément influencé les parties 
dessinées du film. Les couleurs sont très contrastées et l’esthétique, à l’image de l’opposi-
tion graphisme/gestes expressifs, alterne entre une rigueur militaire et une folie débridée.

La violence du scénario enfin est le troisième point d’orgue du film. Il a beau dater de 1982, 
les problématiques de ce film n’ont pas pris une ride. Drogue, violence, rébellion, soumission, 
guerre et paix (Tolstoi es tu là ? ), prostitution, rapport homme/femmes, marginaux dans 
la société, et encore tant d’autres thèmes abordés au sein d’un même film. Le problème de 
drogue, les Floyd le connaissent d’ailleurs très bien. Ils ont en effet commandé ce film en hom-
mage à Syd Barret, un de leur ancien membre devenu schizophrène à cause de la drogue . 

Le principal thème néanmoins dans ce film est le statut de l’artiste. Les Floyd, artistes eux 
même, connaissent cette mise à l’écart dont souffre ce milieu en marge de la société. Cette 
marginalisation et cet isolement est symbolisé par le mur, symbole carcéral par excellence.
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La narration de ce film est extrêmement complexe: les alternances de passages animés 
et filmés, les flash backs et retours au présent se succèdent sans crier gare. Ce mon-
tage et cette narration chaotiques cherchent en effet à nous entraîner au cœur de la fo-
lie du personnage et pour cela il n’hésite pas à nous perdre totalement. Il est nécessaire 
de visionner plusieurs fois ce film tant il est complexe. D’autant plus que de nos jours 
nous avons l’habitude des films «faciles» avec de nombreux codes narratifs récurents. 

Les Floyd métaphorisent à travers ce film l’idée de Nietzsches sur les trois stades de l’Humanité 
avant d’atteindre son fameux « surhomme », l’homme idéal et parfait qu’il cherche et théorise 
à travers tous ses écrits. Le premier stade serait le stade du chameau : l’homme accumule les 
savoirs dans sa bosse imagée d’animal pour épancher une soif insatiable. Dans le film, cela est 
montré par tous les passages de l’école. En deuxième stade, l’Homme devrait devenir Lion : 
lassé de « tout avaler » sans rien dire, et fort de tout son savoir, le Lion se rebelle. Dans ce 
film, ce passage est montré par le moment très fort où Floyd se transforme en un clone de Hit-
ler. Enfin l’Homme pourrait repartir sain et devenir quelqu’un de meilleur : c’est le troisième 
stade, l’Homme Parfait. l’Enfant. Symbole de renouveau et d’espoir, Les Floyd le font paraître 
comme un clin d’oeil à la toute fin du film. Les enfants jouent dans les débris du mur, ils sont 
l’espoir d’un avenir meilleur. Un film extrêmement pessimiste qui finit sur un note optimiste.

Psychologiquement, ce film est très fort et nous permet de nous remettre en question. 
La symbolique du mur, scandée tout au long du film, nous interroge sur nos propres bar-
rières mentales. C’est un espèce de masochisme de ma part d’aimer tant un film qui me 
met aussi mal à l’aise, mais cette sensation d’être retourné en tous sens est aussi assez 
grisante. Que l’on aime ou non, on ne peut rester indifférent à ce film qui remue les 
tripes. Après tout, c’est bien là le signe que l’on se situe face à un chef d’œuvre non ?
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I’m here to paint you with my tears 
Decried my spirit over my fears 
I can’t walk away from all the years 
Serene inside, she disappears
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I’ve always walked upon this earth 
A stranger searching the unknown 
Bewitched am I, and wanting 
A yearning beyond form 
A call without sound

Watain - Kiss of Death



27Watain - Kiss of Death



28 Serj Tankian - Total Paranoia

And he... stood there before me  
And he... cried out in pain  
You think you can ignore me 
you think you’ll get away  
 
Ready or not 
It’s like total paranoia 
Anything you say 
He can twist his way 
It’s really too much 
It’s like total paranoia 
Anywhere you go 
He is sure to know. 
 
He said stop, please and listen 
Can we try to be friends? 
Why is it always so twisted 
but he cried out again  
You can’t stand to remember 
You can’t stand to forget  
You won’t lift a finger 
for the storm of regret
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« Je me promenais sur un sentier avec deux amis — le soleil se couchait — tout d’un coup le ciel devint 

rouge sang je m’arrêtai, fatigué, et m’appuyai sur une clôture — il y avait du sang et des langues de feu 

au-dessus dufjord bleu-noir de la ville — mes amis continuèrent, et j’y restai, tremblant d’anxiété — je 

sentais un cri infini qui se passait à travers l’univers et qui déchirait la nature. » Edward Munch
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Munch, tu aurais pu me faire sourire. Tu aurais pu utiliser ta merveilleuse 
palette colorée pour dépeindre un univers joyeux et merveilleux. Un soleil couchant, une 
rivière paisible, un pont où flânent des amoureux. Tout était pourtant là pour que tu 
puisses égayer des vies. 

Mais non. Toi, cruel persécuteur, tu as préféré torturer mon âme et me rendre aussi folle 
que ton mystérieux hurleur. Pas de tendresse ni d’amour dans ton tableau. Jamais je n’ai 
pu soutenir ce regard aux orbites béantes, et pourtant fixées sur quelque chose qui me 
transperce, au delà de tout. Ce cri, moi aussi j’ai envie de le pousser. Je l’entends qui ruis-
selle partout dans le tableau, je l’entends dans le ciel, dans la rivière, je l’entends dans les 
craquelures de la peinture, je l’entends qui résonne au plus profond de moi-même et réveille 
mon propre cri caché. Oui, moi aussi je voudrais hurler et libérer de moi cette horreur 
profonde. Et pourtant, comme ton crieur, je suis incapable de le faire, je suis condamnée 
à mon cri silencieux, à transpirer l’horreur par tous les pores de ma peau sans réussir à en 
faire le deuil. Le cri est incrusté en moi, la blessure est profonde et se déchire un peu plus a 
chaque regard porté à ce tableau. C’est comme une croûte qu’on gratterait inlassablement 
sans la laisser guérir.

 Dans l’indifférence des personnages d’arrière plan, ton Crieur est livré à lui même, seul, 
en proie à son agitation intérieure... Et il ne la partage qu’avec moi. Pourquoi tu me 
donnes ce fardeau, Munch ? Pourquoi est ce que c’est à moi d’endurer les souffrances d’un 
autre ? Tu ne crois pas que j’ai assez à faire avec les miennes ? C’est une vraie torture, et 
pourtant une torture délicieuse, je succombe au vice et à l’horreur avec un plaisir malsain. 
Ton tableau me met face à ma propre laideur, face à mon impuissance, avec l’incapacité, 
dans ma position de spectatrice, de pouvoir bouger. Tu es un sadique Munch, et tu me 
condamnes à contempler mon âme laide et pourrie en plongeant mes yeux dans ces orbites 
vides.

Tout le corps du Crieur est déformé, son cri le malmène jusque dans sa position. Tu l’as fait 
tellement tordu, tellement difforme par rapport aux personnages raides en arrière plan ! 
Dans ce geste tortueux, le Crieur ne fait qu’un avec les courbes de la nature qui l’entoure. 
Rien n’est droit et paisible, tout bouge et grouille, comme si, pendant que tu peignais, ta 
main avait été lechée en permanences par des flammes. Peut être était ce le cas pour que 
tu réussisses à rendre chaque pigment, chaque coup de pinceau de ta peinture aussi torturé 
et aussi empreint de vie. Tout se meut, tout crie.

Ton tableau me fascine Munch, j’en rêve parfois la nuit, dans un de ces rêves qu’on ne 
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sait différencier du cauchemar ou du fantasme. Dans ces rêves, parfois, Le Cri s’anime: le 
ciel de feu bouge à toute vitesse, la rivière gronde et sort de son lit... Et le Crieur, lui, se 
rapproche dans une démarche mécanique au plus près de mon visage. Je peux sentir son 
souffle, c’est le relent putride de la moisissure et de la pourriture. Et là, il se met à crier, il 
crie toutes les limbes du désespoir en une fois, il crie pour toute la souffrance du monde, il 
crie pour nos peines intérieures et jamais exprimées, il crie avec ses tripes, de manière si 
viscérale que c’en est obscène. C’est un cri long, libérateur, et pendant qu’il crie, je sens 
que je me décharge aussi de mes propres souffrances. Ce rêve, il m’inspire de la terreur, 
mais quand je me réveille, je suis comme libérée, soulagée d’un grand fardeau.

Quand je regarde ton tableau, Munch, c’est moi qui crie à travers lui. Et ça me fait peur 
de voir cette horreur, mais ça me fait du bien de pouvoir mettre une représentation sur un 
désespoir que je n’arrive pas à exprimer. Ça me fait du bien de pouvoir crier à l’unisson 
avec lui, et d’entendre aussi la nature qui crie, et de me relier par la souffrance et la ter-
reur à mon essence naturelle, de ne faire qu’un dans un grand cri avec mon environnement. 
Ton tableau Munch, est une catharsis, une expiation de toute la souffrance humaine. Ton 
tableau est un chef d’œuvre, le plus grand chef d’œuvre de tous les temps, jamais Munch, 
jamais l’Humanité ne pourra te remercier assez d’avoir matérialisé ses maux, de pouvoir 
rendre palpable toute une agitation purement mentale. Un jour peut être, tous ces maux et 
ces plaies que l’on se crée seront guéris. J’espère et crois qu’un jour, Munch, ton tableau ne 
voudra plus rien dire pour personne.
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A peine eus-je commencé d’écrire, je posai ma plume pour ju-
biler. L’imposture était la même mais j’ai dit que je tenais les 
mots pour la quintessence des choses. Rien ne me troublait plus 
que de voir mes pattes de mouche échanger peu à peu leur lu-
isance de feux follets contre la terne consistance de la matière: 
c’était la réalisation de l’imaginaire. Pris au piège de la nomi-
nation, un lion, un capitaine du Second Empire, un Bédouin 
s’introduisaient dans la salle à manger; ils y demeureraient à 
jamais captifs, incorporés par les signes; je crus avoir ancré 
mes rêves dans le monde par les grattements d’un bec d’acier.

Je n’ai jamais gratté la terre ni quêté des nids, je n’ai pas her-
borisé ni lancé des pierres aux oiseaux. Mais mes livres ont été 
mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable 
et ma campagne ; la bibliothèque, c’est le monde pris dans un 
miroir ; elle en avait l’épaisseur infinie, la variété, l’imprévisibilité



34

Longtemps j’ai pris ma plume pour une épée : à présent je connais notre 
impuissance. N’importe : je fais, je ferai des livres ; il en faut ; cela sert 
tout de même. La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. 
Mais c’est un produit de l’homme : il s’y projette, s’y reconnaît ; seul, 
ce miroir critique lui offre son image. Du reste, ce vieux bâtiment ru-
ineux, mon imposture, c’est aussi mon caractère : on se défait d’une 
névrose, on ne se guérit pas de soi. Usés, effacés, humiliés, rencoignés, 
passés sous silence, tous les traits de l’enfant sont restés chez le quin-
quagénaire. [...] puisque j’ai perdu mes chances de mourir inconnu, je 
me flatte quelquefois de vivre méconnu. Grisélidis pas morte. Pardail-
lan m’habite encore. Et Strogoff. Je ne relève que d’eux qui ne relèvent 
que de Dieu et je ne crois pas en Dieu. Allez vous y reconnaître. Pour 
ma part, je ne m’y reconnais pas et je me demande parfois si je ne joue 
pas à qui perd gagne et ne m’applique à piétiner mes espoirs d’autrefois 
pour que tout me soit rendu au centuple. En ce cas je serais Philoctète 
: magnifique et puant, cet infirme a donné jusqu’à son arc sans condi-
tion : mais, souterrainement, on peut être sûr qu’il attend sa récompense.
Laissons cela. Mamie dirait :
« Glissez, mortels, n’appuyez pas. »
Ce que j’aime en ma folie, c’est qu’elle m’a protégé, du premier jour, contre 
les séductions de « l’élite » : jamais je ne me suis cru l’heureux propriétaire 
d’un « talent » : ma seule affaire était de me sauver — rien dans les mains, 
rien dans les poches — par le travail et la foi. Du coup ma pure option 
ne m’élevait au-dessus de personne : sans équipement, sans outillage je 
me suis mis tout entier à l’ oeuvre pour me sauver tout entier. Si je range 
l’impossible Salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout un hom-
me, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. »

Les Mots - Jean Paul Sartre
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Le Romantisme Noir de Victor Hugo.
Dur de faire un choix unique dans le foisonnement d’œuvres de Victor Hugo. Pourtant, 
les Châtiments me paraissaient être le recueil le plus adapté car il regroupe à la fois 
l’engagement politique de Victor Hugo et son esthétique romantique. Parfait résumé de 
son œuvre entière, les Châtiments est un recueil de poèmes sombres, au souffle intense, 
écrits dans une période de l’Histoire française aussi noire que les dessins du poète. Les souf-
frances sont décriées, à grand renfort de vers enflammés : si il y a exagération et emporte-
ment, ce n’est que pour mieux pointer du doigt ce qui révolte. 

Et c’est donc de ceci que traiteront mes images: une esthétique torturée, très expressive, 
gestuelle. Un monde sombre et noir, où la beauté des moyens employés n’est là que pour 
décupler la puissance du propos des artistes. Là encore, divers médias sont employés, et 
l’on voit encore une fois la variété de moyens qu’emploient les artistes pour developper leur 
esthétique.

Turner - La Mort sur un cheval pâle, Huile sur toile, 59,7 x 75, 6 cm,  Tate Gallery de 
Londres.       37 
Claude Lévêque - The Diamond Sea, 2010, Installation in situ, 
Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, 
Sète      35 
Otto Dix - Die War, 1932, Huile sur Toile, 204 x 204 cm pour le panneaucentral, 
204 x 102 cm pour les panneaux latéraux,
Musée de Dresde.     43 

Munch - Angst, lithographie, aux alentours de 1900, 
collection privée     45 

Suzanne Lafont - Sans Titre, photographie argentique, 1989,
 collection privée     47 

Erik Deroost - Sans Titre, Huile sur Toile, 200 x 210 cm  53 
Julian Flynn - Pinholes, 14 x 18 cm, 2009, collection privée  57 

Victor Hugo - Extrait des Châtiments et dessins ECCE, encre sur papier, 1854, Maison deVictor  
Hugo, Paris et L’Ermitage. plume encres brune et noire et lavis, 1885, maison de Victor Hugo, Paris.  61
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Au début était la couleur. Une couleur violente. Éphémère et vive comme un 
feu sauvage, elle s’étirait, se déployait sur toute la surface de cet enfer. La 
rétine s’enflammait au contact de la vision fugace de cette apocalypse. Du 
rouge, du jaune, de l’ocre, les couleurs chatoyantes d’une plaie ouverte, qui sup-
pure et suinte d’un liquide cireux. Aussi puissantes que précaires, les étincelles 
déployaient leurs plus beaux atours colorés pour cette parade périssable; défilé 
mortel au fatal dénouement.

Tout était lumière. Les flammes léchaient le ciel, en embrasaient la moindre 
parcelle. La peinture craquelait, se morcelait, se condensait, matière active, 
grouillant de la même fièvre que la sinistre flambée. Tout brûlait, immense feu 
de joie morbide, où des couleurs si chaudes arrivaient pourtant à glacer notre 
cœur jusqu’au plus profond de l’âme. L’horizon n’existait plus. Un tout nouvel 
espace était, où seules régnaient lumière et ténèbres, entités antagonistes pour-
tant liées l’une à l’autre. 
 
Un corps soudain se serre, se convulse dans cet enfer. Déjà cadavre parmi les 
flammes, son anatomie est réduite à un geste. Devenu un pictogramme de la 
mort. Il symbolise dans la torsion de son agonie toute la douleur et la détresse 
d’une mort affreuse et lente. La chaleur lui consume un à un tous ses membres. 
Bientôt, il ne sentira plus rien. 

Tout est tordu. Les flammes suivent le tracé de son corps, évoluent avec lui dans 
ce bal sinistre. Chorégraphie violente et malsaine escortée par un ballet de 
braises qui lèchent allègrement ce corps déformé par la souffrance, qui se lient 
à lui dans une danse érotique et sensuelle qui mènera le macchabée dans les 
limbes de son enfer intérieur. Souffrance et extases liées au cœur de cette mort 
perverse, cruelle et sadique. 

Au loin, déjà, le son annonciateur d’un Cavalier. Elle est là, elle arrive, la cru-
elle faucheuse sur son cheval pâle. La sadique prend son temps, admirant avec 
délectation le ballet fougueux de sa future victime. Au moment propice, d’une 
main experte, elle viendra, froide figure morbide, ôter le peu de vie qu’il restait 
dans ce corps consumé. Et la chaleur s’envolera en fumée, aussi fragile que le 
fil de la vie, pour ne laisser place qu’à un désert glacé.
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Étrange exposition que voici au CRAC de Sète. Les cartons d’invitation annoncent 
déjà la couleur, au sens propre comme au figuré: sur un fond entièrement noir se 
détachent en lettres capitales bleues, couleur emblématique de l’exposition, le nom 
de l’artiste ainsi que quatre vers tirés d’un poème de Victor Hugo, Oceano Vox. 
Le décor est posé d’emblée avec le titre de l’exposition : The Diamond Sea. Ainsi, 
nous retrouvons quelques indices qui nous préparent à l’entrée dans l’exposition : 
le thème de la mer, les tonalités prédominantes (bleu, lumière et noir). Mais rien 
n’aurait pu nous préparer à l’immense voyage auquel nous convie Claude l’Évêque...

 Claude l’Évêque s’est totalement approprié le lieu de l’exposition. Au moyen de 
gigantesques installation in situ, le Centre d’Art s’est retrouvé transformé. La pre-
mière chose qui nous frappe en entrant est l’impression de pénétrer dans un nouvel 
univers totalement hors de notre temps. Au moyen de lumières douces violettes, 
rosées et bleues, et de sons diffus, Claude l’Évêque nous coupe totalement de 
notre réalité. Une douce musique est diffusée en fond sonore. Une ambiance que 
l’on trouve au début féerique, évoquant le flottement et appelant à la rêverie. Un 
monde onirique et fantastique. Mais très vite, on éprouve une sorte de malaise, un 
sentiment brutal qui prend aux tripes et fait frissonner d’une peur irrationnelle.

Claude Lévêque - The Diamond Sea
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 Dès la première salle, on plonge tête 
la première dans les fonds marins. 
On est entourés d’immenses filets de 
pêche pendus au plafond, qui baignent 
dans un lumière ondoyante. Malgré 
les lumières douces et la musique on 
se sent pris au piège dans les filets 
d’un dessein plus grand. Comme en-
voûté par le charme des sirènes que 
l’on sait pourtant mortel, incapables 
d’échapper à un destin choisi par 
l’artiste. Une fatalité divine digne 
d’une tragédie grecque, qui mets 
mal à l’aise. A moins que ce ne soit 
la figure que l’on voit depuis l’autre 
salle, omniprésente, qui gène. Il 
s’agit d’une espèce de totem, une 
sculpture métallique circulaire qui 
décrit lentement une rotation sur 
elle même, aux flancs hérissés de 
pointes. Figure violente et peu 
rassurante, cette divinité est pla-
cée au centre du musée de sorte 
à ce qu’elle reste constamment 
à portée de vue, comme si elle 
surveillait nos faits et gestes. 
Figure mortifère et malsaine, 
elle fascine et effraie à la 
fois, évoquant le charme 
mortel des Sirènes. 
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Ce 
sentiment 
de mal-être 
va croissant 
dans la seconde 
salle. Un immense 
bateau est suspendu dans 
le vide, plongé dans une 
lumière mouvante rappelant 
les reflets des fonds marins. Il est 
réalisé à la manière des origamis 
simplistes que font les enfants pour 
créer des bateaux. Malgré le thème 
léger du bateau en papier, ses proportions 
énormes et écrasantes nous mettent mal à 
l’aise. Il occupe pratiquement tout l’espace de 
l’immense salle, et pour pouvoir passer, il faut le 
pousser. On hésite à le pousser et le toucher, de part 
son statut d’œuvre d’art, mais aussi car il fait appel à 
des symboliques mortifères. En effet, il évoque l’épave 
et la mort de marin, la solitude, la dépravation, mais aussi 
la barque de Charon, le Passeur des âmes sur le Styx qui 
conduit au royaume des morts. Une fois déplacé, le bateau ef-
fectue un sinistre mouvement de va et vient très lent, qui rappelle 
la rotation léthargique du totem de la première salle, une évocation 
sinistre de cette divinité peu rassurante. 
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Jusque là, le doute était permis. On oscillait entre onirisme et une légère ambiance 
malsaine, sans savoir si ce mal être était fruit de l’imagination. Mais un tournant dé-
finitif s’opère dans les salles suivantes. Le thème de l’enfance est à nouveau évoqué. 
Une licorne découpée dans une plaque de métal effectue une rotation et son ombre 
se reflète sur les murs de la salle. C’est un procédé extrêmement graphique, puisque 
l’ombre ainsi crée fait un véritable dessin sur le mur. L’innocence est définitivement 
brisée à la salle suivante. La gentille licorne devint un fusil. Les mêmes procédés 
plastiques sont utilisés, exactement la même disposition. Un miroir morbide qui met 
en parallèle l’enfance et la violence pour mieux la détruire. Ce fut un véritable coup 
au cœur: l’innocence et la légèreté sont achevés. On plonge dans une fosse sans fond. 
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Le rythme s’accélère: la salle suivante, oppressante, étouffante, évoque les peurs 
enfantines, le coté obscur de l’enfance. L’enfance est en effet un moment de 
découverte du monde, d’émerveillement, mais aussi de grandes angoisses, doutes 
et peurs. Un grand placard renversé et entrouvert est disposé au milieu de la salle, 
plongée dans le noir. Des bruits de pas qui s’accélèrent brisent le silence de la 
pièce. Une atmosphère lourde rappelle la peur des monstres et fantômes que l’on 
connaît étant enfant. Un traumatisme commun de la peur du noir qui fait appel à 
un fond de culture commune. Malgré le dénuement de la salle, je n’ai pas pu rester 
trop longtemps, elle faisait écho à mes propres peurs enfantines et me rendait de ce 
fait très mal à l’aise. Claude l’Évêque réussit à exploiter ces peurs enfouies en nous 
pour toucher à une peur viscérale, première et brute. Dans notre vie sociale nous 
arrivons à vivre avec cette peur et à ne plus la vivre, mais cette installation prouve 
bien que cette peur est toujours latente au fond de nous. 
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La dernière salle du bas est le fond de la mer. On a plongé et touché du pied le 
fond de la fosse. Cette salle est entièrement recouverte de tentures noires. Elle 
étouffe les sons et déforme nos voix. On entend les bruits diminués, comme 
lorsque on a la tête sous l’eau et que les bruits extérieurs nous parviennent défor-
més. Les vers de Oceano Vox écrits sur le carton d’invitation sont scandés par un 
voix d’enfant, infernale, entêtante. Cette litanie obsédante rappelle les prières, et 
l’écouter ainsi en boucle nous conduit à un état d’hébétement proche de la folie. 
On a à nouveau une vue sur la divinité d’acier à laquelle on ne peut au final 
pas échapper, on ne fait qu’évoluer autour d’elle tout au long de l’exposition, on 
retombe toujours sur elle, comme une fatalité. On étouffe, mal à l’aise, comme 
noyés dans l’océan, on aura beau se débattre on ne peut réchapper de ce piège, 
sauf si l’on monte à l’étage supérieur du CRAC....

L’impression d’emprisonnement s’apaise: on retrouve la lumière naturelle, ras-
surante, on refait surface après les ténèbres des profondeurs. Mais cette surface 
n’est pas plus enviable. Une longue lame de couteau traverse la largeur de la sal-
le de part en part. Au dessus de nos têtes, effilée, elle ne semble attendre qu’un 
geste pour nous trancher tel un couperet. On se reflète dedans, comme pour 
rappeler la fatalité de la vie qui débouche forcément sur la mort. En dernier lieu 
se trouve une porte entrouverte: une échappatoire, enfin! Une conclusion à cette 
plongée onirique et morbide ! Mais cette issue est fictive: l’ouverture est blo-
quée, on ne peut s’échapper, seulement contempler notre échec à être libre. En 
surface comme en fond, nous restons prisonniers de nos illusions et nos espoirs. 

On sort bouleversé de cette plongée en nous même.  Cette exposition prend vrai-
ment aux tripes et Claude l’Évêque est un grand artiste qui pousse le délicieux 
vice jusqu’au bout, il faut en effet pour sortir de son univers retraverser une à 
une toutes les salles sous l’œil menaçant du totem de fer. Dans la masse actuelle 
d’artistes qui prônent l’anti art où toute émotion est exclue, Claude l’Évêque se 
démarque par cette recherche d’émotion et de sensibilité. Car en effet, que l’on 
aime ou non, ou ne peut rester insensible face à de telles œuvres.
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Hello darkness my old friend 
I’ve come to talk with you again 
Because a vision softly creeping 
Left its seeds while I was sleeping 
And the vision that was planted in my brain 
Still remains 
Within the sound of silence
 
In restless dreams I walked alone 
Narrow streets of cobblestone 
‘Neath the halo of a street lamp 
I turned my collar to the cold and damp 
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light 
That split the night 
And touched the sound of silence
And in the naked light I saw 
Ten thousand people maybe more
 
People talking without speaking 
People hearing without listening 
People writing songs that voices never share 
And no one dare 
Disturb the sound of silence 
 
“Fools” said I “You do not know 
Silence like a cancer grows 
Hear my words that I might teach you 
Take my arms that I might reach you” 
But my words like silent raindrops fell 
And echoed 
In the wells of silence 
 
And the people bowed and prayed 
To the neon god they made 
And the sign flashed out its warning 
In the words that it was forming 
And the sign said “The words of the prophets are written on sub-
way walls 
And tenement halls” 
And whisper’d in the sounds of silence

Simon and Garfunkel - Sound of Silence
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 En 1989, Suzanne Lafont compose un portrait photographique en noir et blanc. 
Il présente une personne  en gros plan, le regard fuyant qui occupe pratiquement tout 
l’espace. Le plan est cadré du menton jusqu’au crane et les oreilles entrent dans le cadre. Le 
fond est flou, sans ligne de fuite ni d’horizon: le regard ne peut se poser sur aucun élément 
distinctif et reconnaissable.

 La photo paraît au premier abord bien banale, et pourtant elle va marquer un tour-
nant dans l’histoire de la photographie. En effet, Suzanne Lafont est une des pionnières du 
mouvement pictorialiste en photographie. Cette école se concentre sur un aspect purement 
esthétique, où le travail plastique de la photo fait appel à des problématiques propres à la 
peinture. Au moyen d’un travail du grain de la photo, du flou, de la lumière, et plus tard de 
la couleur, les photographes de ce mouvement tendent à éroder la frontière entre photog-
raphie et peinture. Plus tard, elle se concentrera surtout à  « la question fondamentale qui 
traverse toute l’histoire de la peinture : celle du rapport de la figure et du fond ». (Beaux 
Arts Magasine de 1997)
 Ainsi, Suzanne Lafont joue avec les procédés de la photographie pour la rendre pic-
turale. Elle utilise entre autre un temps de pause très long afin que l’on ressente impercepti-
blement un mouvement: le contour du visage n’est plus net, les yeux fuyants ne s’adressent 
plus au spectateur. 

  Il y a aussi un gros travail autour de la lumière . Elle provient de l’endroit que 
regarde la jeune femme, et toute la partie gauche de son visage est pratiquement dans 
l’ombre. Ce travail de clair/obscur n’est pas sans rappeler les peintures de la Renaissance 
et notamment celles du Caravage où ces jeux de lumière renforçaient la tension drama-
tique. C’est ici encore une référence et une problématique de la peinture qu’elle réemploie 
dans sa photographie. 
 De plus, le fond flou fait perdre tout repère temporel ou géographique au specta-
teur. Il n’a pas de  formes physiques ou matérielles reconnaissables.  Il devient une toile de 
fond abstraite, posée derrière le personnage, à la manière d’un décor de théâtre. Formes, 
matière, geste, lumière, elle transpose le vocabulaire et les techniques picturales à la pho-
tographie au moyen d’un flou recherché.  Le grain prégnant de la photographie accentue 
d’autant plus ces jeux de matière.
 Les dimensions exceptionnelles de la photographie, pratiquement 1 mètre sur 1 
mètre, tranchent aussi avec le portrait photographique “traditionnel” et intimiste. Nous 
ne nous trouvons pas devant  une image que l’on garde pour soi et qui fait partie du cadre 
privé. Avec ce format qui rapproche plus du tableau que de la photo, Suzanne Lafont af-
firme le statut pictural de sa photographie. 
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 Les questions de dimension et d’accrochage sont essentielles dans l’art de Suzanne 
Lafont. En effet, elle a été la première à ne pas présenter une série de photographie de 
manière linéaire. En jouant sur les formats, elle crée une toute nouvelle manière de lire son 
travail, de manière non linéaire et  extrêmement narrative.

 Cette artiste Nîmoise provient du photojournalisme.elle commence sa carrière 
comme photojournaliste à la DATAR (Direction de l’Aménagement du Territoire). Las-
sée de photographier des paysages et des bâtiments, elle oriente son travail sur la figure 
humaine à partir de 1984. Ainsi, Suzanne Lafont se lance à l’assaut de la question du 
portrait.Elle s’inscrit dans une volonté de renouveler ce genre. Ses images étaient des « 
architectures et paysages, sortes de lieux communs dramatisés. Puis la figure humaine mise 
en scène est apparue : de gros plans de visages, concentrés, bruts d’émotions, hors de 
toute psychologie et de tout contexte ». (Beaux Arts Magazine 1997) 
En effet, un portrait traditionnellement était très solennel, dans des poses figées, quasi 
théâtrales. Il se devait de représenter la personne avec une concordance des traits, des 
symboles de la fonction occupée ou de sa classe sociale, et bien souvent avec une volonté 
d’embellissement, ou une présentation de la personne ‘au mieux’. Avec le développement 
de la photographie, le portrait n’est plus réservé à une élite qui a les moyens de se faire 
peindre ou prendre en photo: il devient intimiste, chacun peut avoir son portrait de soi, 
mais on se soucie toujours de préserver une certaine image de soi. On veut en effet tou-
jours apparaître au mieux et contrôler son image, afin de contrôler ce que autrui verra de 
nous. 

 L’image photographique de Suzanne Lafont n’est plus une description de la 
personne. Les contours du visages se fondent dans l’arrière plan. On s’interroge à pro-
pos de l’identité et du sexe de la personne qui devient quasi androgyne. Il n’y a pas de 
signes distinctifs ou d’attributs: pas de bijoux ou d’attributs qui permettraient d’identifier 
la personne. En perdant sa dimension “identificatrice” et représentative, ce portrait se 
charge d’une dimension universelle: on ne se trouve pas devant une personne “froide” et 
reconnaissable uniquement dans son essence sociale. Ici le portrait touche tout un chacun 
car tout le monde peut s’y plonger sans être stoppé par les limites de la représentation 
et de l’identification. Le personnage devient quasi iconique : en perdant sa fonction de 
représentation, il devient un miroir où tout un chacun peut se refléter. L’histoire personnelle 
et sociale ne rentre plus en compte. Elle cherche à révéler la valeur des images pour elle 
même, en les détachant d’un sujet et de leur soit disant devoir de représentation. « Su-
zanne Lafont est de ces rares artistes qui utilisent la photographie en dehors de sa vocation 
documentaire ou même descriptive et dont les images ne sont rien d’autres que des pho-
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tographies. ». Ses photographies fonctionnent d’elles mêmes pour elles mêmes, sans autre 
but que d’être ce qu’elles sont : l’image a une idée idépendante de son sujet,  « un état 
d’image sans valeur documentaire » (FRAC Lorraine)

Le gros plan focalise notre regard sur l’expression très forte de la personne. La tension et la 
force de cette photographie  viennent de cet effet de flou et du regard fuyant. Le regard du 
spectateur suit le regard de la personne photographiée, qui se dirige vers la lumière et l’on 
s’interroge: que regarde t’elle ? Est ce un regard effrayé, ennuyé, triste ? Ces interroga-
tions créent une vie dans ce portrait qui possède de ce fait une grande capacité narrative. 
Mais une fois de plus, il s’agit pour chacun de se créer sa propre narration, et non de suivre 
une ligne fictionnelle dirigée par l’artiste. Tout comme pour l’identification, elle laisse le 
spectateur libre dans l’univers de son image. Par la suite, Suzanne Lafont donnera toujours 
un aspect fictionnel à ses photographies, très influencées par le cinéma, où chacun peut se 
créer une histoire. 

Pour appuyer ses travaux, Suzanne Lafont s’inspire énormément des sophistes grecs. Elle 
insuffle à ses portraits une intemporalité, en se basant sur des philosophies anciennes , 
elle réinterroge notre monde moderne. Elle explique que la photographie, principe méca-
nique, relie la “physis” des Grecs dans le sens où «La lumière qui produit les images pho-
tographiques est une des forces nécessaires à la vie», au monde industriel qui a vu naître 
le principe photographique. (phrase extraite du site de la FRAC de Franche Comté).« Elle 
reprend dans un autre contexte et avec d’autres moyens, la question ontologique soulevée 
dans le désarroi d’après guerre par la littérature et la philosophie et par le cinéma de  Ros-
sellini. » (Tiré du catalogue d’exposition du Jeu de Paume 1992)

Suzanne Lafont dit elle même ne jamais avoir été très motivée par la course à la nou-
veauté, et n’être venu que tardivement à l’art contemporain. Son œuvre est définie comme 
« une œuvre singulière qui défie les catégories et dérange nos habitudes. Ses images ne 
relèvent directement d’aucune tradition moderne de la photographie, et semblent aux an-
tipodes de bien des recherches contemporaines. » (catalogue d’exposition du Jeu de Paume 
1992). D’où alors vient sa contemporanéité ? En travaillant des images qu’elle dit elle 
même ‘archaïques”, Suzanne Lafont réintroduit dans le quotidien la notion de mythologies, 
avec des figures iconiques  universelles et intemporelles. Ses images « interrogent certains 
états de l’image et les valeurs qui s’y attachent dans une tentative ambitieuse et risquée 
[…] de construire ce qu’on pourrait appeler des icônes modernes. ». Elle s’éloigne aussi 
des préoccupations des artistes modernes où la figure humaine, trop expressive, était jugée 
comme un frein à des découvertes plastiques pures. Suzanne Lafont, elle, réintroduit le sen-
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sible dans la photographie, sans pour autant se désintéresser du travail plastique. Elle ar-
rive à concilier ceux deux préoccupations qui paraissaient pour les modernes antinomiques. 
« Il s’agissait initialement je le répète de renverser la norme antinaturaliste de la vision 
moderniste pour redonner au regard à la perception visuelle un espace stable et ouvert à la 
mobilité des sensations ». (catalogue d’exposition du Jeu de Paume de 1992)
Le travail de Suzanne Lafont est assez paradoxal au sens où elle tente d’insuffler de la 
vie et du mouvement à la photographie qui est d’essence fixe et immobile. Elle tente de 
décrire le caractère changeant et insaisissable de la réalité, par le biais de la fixité et de 
l’immobilité qui sont le processus même de l’art de la photo. Par cela, elle nous montre 
aussi le paradoxe du portrait, qui consiste à figer une personne dans un certain instant, 
alors le sujet lui même est la vie et donc mouvement infigeable. 

Suzanne Lafont désacralise ici le portrait photographique: elle lui ôte son aspect figé, ne le 
situe pas dans un espace ni un temps donné en effaçant le fond ainsi qu’en ôtant tout signe 
extérieur distinctif, elle le rend moins solennel en déviant le regard et en se concentrant 
sur l’expression de la personne, elle ôte l’aspect intime du portrait photographique et elle 
défait le portrait de sa fonction de représentation en nous donnant à voir une personne à 
l’identité floue mais qui devient une figure quasi iconique universelle dans laquelle chacun 
peut rentrer et se créer une narration.

Si j’ai choisi cette photo, c’est parce qu’elle fait figure de point de repère dans toute 
l’œuvre de Suzanne Lafont. En effet, comme dit précédemment, elle marque le début du 
pictioralisme et pose les bases de toutes les préoccupations plastiques de l’artiste qu’elle 
développera par la suite. 

Cette photo m’intéresse sur son aspect formel et plastique. Le travail de la lumière et du 
contraste entre le noir et le blanc me touche car cela crée une atmosphère très sombre dans 
la photographie et une tension dans la composition, entre une partie gauche très noire et 
une partie droite beaucoup plus lumineuse. Le regard que l’on porte sur la photographie se 
charge donc de cette tension.

De plus, le côté graphique de la photographie, avec de gros jeux de contraste, est une 
esthétique extrêmement intéressante.  Suzanne Lafont dit elle même que son travail « le 
choix de l’ombre et du noir et blanc est détermine par sa ressemblance avec l’immatérialité 
de l’encre ». (entretiens avec Suzanne Lafont de novembre 2003). Ce rapport à l’encre, à 
quelque chose de gestuel et d’immatériel est un fil conducteur de mon travail. L’encre a un 
côté expressif, une puissance et paradoxalement une légèreté qui lui sont propres. L’encre 
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est quelque chose d’extrêmement esthétique et plastiquement, j’ai tendance à être attirée 
par tout ce qui se rapproche à cette matière.

Le travail du flou m’intéresse aussi car il rend indistinct l’expression et les traits de la 
personne. Le visage se mêle quasiment au fond comme dans un geste de pinceau, et seules 
les formes des cheveux et des épaules, qui se détachent, sombres, sur ce fond flou, cadrent 
l’image.
Le bas du visage se découpe sur ce fond noir en un triangle quasiment graphique.

Paradoxalement, j’aime assez dans les autres séries de Suzanne Lafont où l’humour règne 
en maître, et toujours avec une narrativité omniprésente. L’aspect très cinématographique 
de ses autres travaux, voire théâtral, m’intéresse aussi. Elle développe d’ailleurs par après 
beaucoup plus ces aspects et gardera du pictorialisme surtout un travail du rapport entre la 
figure humaine et le fond.
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Rouge.
Rouge vivant et violent.
Ciel de feu, mer de sang ? 
Sinistre tempête écarlate
Au bas, une déchirure. Noire, vague à l’âme
     de l’amer
Silhouette dans la brume des pensées
Elle s ’ é t i re , elle s ’ e f f a c e , elle  s e  p e r d
Perds tes repères. Pas de haut, pas de bas. 
Chaviré, virer de bord. 
Et soudain la limite.
Tâches blanches feutrés, disséminées dans ce ciel souillé.
Uniques lumière, perdues sur la barque sans retour 
Des gestes violents. 
Une saturation. 
Des couleurs qui se perdent, qui s’étirent et soudain meurent. 
La respiration quasi organique de la matière. 
            Haut les cœurs, mal de mer.
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Et ce rouge dans lequel on se noie.
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A l’ère du numérique et des photos haute définition au millions de pixels, Julian Flynn, un 
artiste Sétois, prend le contre pied de la tendance. En effet, il travaille la photographie en 
revenant à l’essence même de ce procédé artistique, le geste le plus simple et primitif de 
cet art: Le sténopé. 

Le sténopé consiste en une simple boite noire, hermétique, dans laquelle on aura percé un 
petit trou. Au fond de cette boite, on place un papier photo. La lumière, en entrant par le 
petit trou,  imprimera la photo, et il ne restera plus qu’à développer le papier pour obtenir 
le résultat. 

Plastiquement parlant, ses photos sont très sombres. Le haut de la tête de Julian Flynn 
semble mangé par les ténèbres, et le corps, flou, se fond dans le noir. Il reprend la compo-
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sition classique d’un portrait photographique (la personne face à l’objectif, fond neutre, 
coupé aux épaules). 

Julian Flynn exploite les grands temps de pause qu’exigent les sténopés. : Peu de lumière, 
donc temps de pause rallongé. Il travaille en autoportraits et ces grands temps de pause 
déforment son visage et ses expressions. 

Ses photos sont gênantes et dérangeantes car elles font appel à toute une imagerie, consci-
ente ou non, autour des monstres, des fous, des aliénés, des fantômes et autres créatures 
fantasmagoriques, toute une imagerie qui dérange la rationalité humaine.C’est peut être 
ce qui donne à ses photographies un petit côté intemporel, de « déjà vu » et pourtant qui 
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traite de peurs ou de fantasmes toujours extrêmement actuels. 
On trouve dans ses photographies une essence purement expressionniste : Munch et son 
Cri sont passés par là, et ses photos sont une référence directe à cette exacerbation de 

sentiments et d’expressions.
Les planches analytiques des aliénés ou des premières photos faites dans un asile sont aussi 
une influence remarquable pour Julian Flynn. Le gros grain et le flou de la photo augmen-
tent encore l’aspect indistinct, irréel de la personne qui de réelle devient un personnage 
quasiment mythologique ou fantastique. On sent aussi l’influence des dessins surréalistes 
de Odilon Redon, où des créatures mythiques déformées, horribles ou oniriques, se promè-
nent dans un univers dessiné au fusain, lugubre, froid et gris. 
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Flynn exploite aussi le cliché dont souffre la photographie depuis toujours : être un art de 
la réalité, de la vérité, un art vrai. L’on sait pourtant qu’il n’y a rien de plus facile que de 
trafiquer une photographie, les personnes de la publicité l’ont bien compris. Flynn exploite 
le coté rationnel de la photographie pour évoquer quelque chose d’irrationnel. 

Les photos de Flynn exploitent des codes de représentation connus de tous pour nous titiller 
dans nos peurs et nous pousser dans le retranchement de nos ressentis. Le coté torturé, un 
peu malsain et dérangeant de la chose est tout à fait fascinant. Cette série de photos prend 
aux tripes et je reste toujours un peu clouée par une fascination morbide devant ces clichés. 

Je trouve en plus qu’il est très courageux d’affirmer aujourd’hui des photos qui ont un grand 
sens narratif, qui sont très expressives et lourdes de sens à l’heure où la tendance artistique 
est plus dans une démarche où le sens premier n’apparaît pas au premier abord.
Il prend le contrepied de la tendance, ce qui lui vaut hélas à tort de ne pas être sur les 
devants de la scène actuelle. 
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L’enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ;

On voyait un rameau bénit sur un portrait.
Une vieille grand-mère était là qui pleurait.
Nous le déshabillions en silence. Sa bouche,

Pâle, s’ouvrait ; la mort noyait son oeil farouche ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis.

Il avait dans sa poche une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies.

Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ?
Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend.

L’aïeule regarda déshabiller l’enfant,
Disant : - comme il est blanc ! approchez donc la 

lampe.
Dieu ! ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe ! -

Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des coups
De fusil dans la rue où l’on en tuait d’autres.

- Il faut ensevelir l’enfant, dirent les nôtres.
Et l’on prit un drap blanc dans l’armoire en noyer.

L’aïeule cependant l’approchait du foyer
Comme pour réchauffer ses membres déjà roides.
Hélas ! ce que la mort touche de ses mains froides

Ne se réchauffe plus aux foyers d’ici-bas !
Elle pencha la tête et lui tira ses bas,

Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre.
- Est-ce que ce n’est pas une chose qui navre !
Cria-t-elle ; monsieur, il n’avait pas huit ans !

Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents.
Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre,
C’est lui qui l’écrivait. Est-ce qu’on va se mettre
A tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !

On est donc des brigands ! Je vous demande un peu,
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Il jouait ce matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu’ils m’ont tué ce pauvre petit être !
Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux comme un Jésus.
Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte ;
Cela n’aurait rien fait à monsieur Bonaparte
De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! -
Elle s’interrompit, les sanglots l’étouffant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l’aïeule :
- Que vais-je devenir à présent toute seule ?
Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd’hui.
Hélas ! je n’avais plus de sa mère que lui.
Pourquoi l’a-t-on tué ? Je veux qu’on me l’explique.
L’enfant n’a pas crié vive la République. -

Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas,
Tremblant devant ce deuil qu’on ne console pas.

Vous ne compreniez point, mère, la politique.
Monsieur Napoléon, c’est son nom authentique,
Est pauvre, et même prince ; il aime les palais ;
Il lui convient d’avoir des chevaux, des valets,
De l’argent pour son jeu, sa table, son alcôve,
Ses chasses ; par la même occasion, il sauve
La famille, l’église et la société ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l’été,
Où viendront l’adorer les préfets et les maires ;
C’est pour cela qu’il faut que les vieilles grand-mères,
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le 
temps,
Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.

Chanson - Victor Hugo
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Chanson - Victor Hugo
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Le décalage, l’humour, l’absurde.
Ionesco dénonce par le rire, crée un décalage de situations pour réveiller le spectateur. 
Avec son théâtre de l’Absurde, tout le projet de Ionesco est d’arriver à pousser le specta-
teur face à une logique totalement loufoque, dans laquelle il est amené à se projeter et à se 
remettre en question. Mais qui dit Ionesco dit aussi théâtre, l’art visuel par excellence, où 
tout n’est que factice: cette notion de facticité et de scénographie sera très importante dans 
cette partie.

Je parlerai dans cette section des artistes qui, à l’instar de Ionesco, utilisent le rire et 
l’absurde comme moyen de s’engager, que ce soit dans un engagement plastique ou 
politique. L’ésthétique de l’absurde, du bizarre, du grotesque, sera aussi primodiale dans 
cette partie. Car ici, beaucoup d’artistes utilisent le “loufoque” pour décaler la logique du 
spectateur et créer de l’étrangeté, du bizarre, mais d’où l’humour n’est pas exempt. Enfin, 
l’aspect mise en scène sera aussi présent puisque nombre d’artistes dont je vais parler 
utilisent la mise en scène pour s’engager. 

Alain Declercq - Série R.I.P, 2007, impacts de balles sur panneau de mélaminé, 
150 × 150 cm, Courtesy galerie Loevenbruck, Paris.   65 

Annette Messager - Les Pensionnaires 1971-1972, plumes et laine, collection centre 
Pompidou, Paris      67 
Annette Messager - Mes Voeux, photographies et fils, 1988, Centre 
Georges Pompidou     69 
Annette Messager - Les Messagers, installation in situ au Centre Georges Pompidou, 
Paris      71 
Di Rosa - La vie des Pauvres, 1993, acrylique sur carton, 
collection privée      73 
Cabaret New Burlesque     79 

Jean Tinguely - Mengele, Danse Macabre, 1986, Musée Tinguely 
de Bâle       81 

Jean Tinguely - Grosse Meta Maxi-Maxi Utopia Meta-Harmonie, 1987, Musée 
Tinguely de Bâle     82 

Jean Tinguely - Signe, 1990, musée Tinguely de Bâle  83 
Jean Tinguely et Nicki de St Phalle - Stravinski, 1983, Paris  83 

Jean Tinguely - Niki, 1987, musée Tinguely de Bâle   84 
Performance de Tracey Rose pour la Biennale de Lyon     85 
Pierrick Sorin        87 
Extrait de La Cantatrice Chauve de Eugène Ionesco     89 

BANG ! BANG ! BANG ! BANG 
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Ce que je trouve exceptionnel chez cet artiste, c’est le fait qu’il se mette en permanence en 
danger pour défendre sa vision des choses. Que l’on soit d’accord ou non avec son point de 
vue, on ne peut rester indifférent face à ses engagements. Ses œuvres sont censurées, ou 
lui valent des séjours en prison. Héros romantique des temps modernes qui ne vit que pour 
son art, Declercq n’hésite pas à faire des gestes radicaux pour affirmer son point de vue. 

Puisque choix il faut faire, j’ai choisi une de ses œuvres les plus symboliques de son travail, 
puisqu’elle fait le lien entre l’aspect graphique, l’installation et la violence de son engage-
ment et de ses propos.
Ici, il dessine des portraits de personnalités dans un style qui n’est pas sans rappeler le pixel 
art. Le « trait » est grossier et les contours irréguliers rendent la silhouette totalement 
floue. Pourtant, on arrive à reconnaître la personne représentée. 

Là où Alain a du génie, c’est que ces portraits sont fait avec des balles de pistolet. Ce geste 
artistique, violent, est dénonciateur : Il ne s’en prend en effet qu’à ceux qu’il appelle les 
« dictateurs », même lorsqu’ils ne sont pas désignés comme tels. Georges W. Bush a eu 
droit à son portrait balistique, mais aussi des personnes moins connues comme des di-

BANG ! BANG ! BANG ! BANG 
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recteurs de banque ou de multinationales. 
A la manière de la célèbre photo de Che Guevarra déclinée de manière graphique sur 
des T shirts et autres affiches commerciales (le pauvre se retournerait dans sa tombe si il 
apprenait tout l’argent que les commerciaux se font sur son dos ! ), les « dictateurs » de 
Alain Declercq deviennent à leur tour des icônes graphiques.

On pourrait penser au premier abord son geste un peu facile : prendre des icônes de l’ire 
collective et populaire pour les dénoncer est un acte quasi adolescent, lorsque l’on se re-
belle face aux grands figures « du Mal ». Mais ce qui rend le geste adulte et mature, c’est 
qu’il met sa vie en danger avec ces actes, et qu’il est extrêmement menacé. 

Plastiquement parlant, il utilise des moyens qui ne sont pas du dessin traditionnel (pas de 
crayon, de peinture ou de stylo etc...) mais des balles, pour obtenir au final un résultat 
graphique. Cette problématique purement plastique m’intéresse beaucoup :  comment faire 
du dessin ou des représentations graphiques avec des moyens qui ne sont pas ceux du dessin 
traditionnel ? Je trouve très intéressants les artistes qui arrivent à renouveler les questions 
du dessin sans pour autant le travestir.

! BANG ! BANG ! BANG ! BAN
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Des petits mots, 

des petits riens. 

Ça commence avec des collectes. 

des petits objets, 

Ça se regroupe 

dans des carnets, 

dans des boites, 

ça se colle, ça se trie, ça se classe.  

Pendant des années, comme une fourmi ferait ses reserves, les petites choses s’accumulent, 
la matière se forme.

dans des cartons
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Puis vient le temps de l’intervention.

 La matière se sublime, prend 
un sens nouveau : ici, de petits gilets 
tricotés viennnent don- ner une nouvelle vie à 
des oiseaux empaillés, là, des mots cousus viennent sub-
limer de vieilles cartes postales, ici encore les carnets de collage prennent des 

allures de roman photo avec des rajouts de texte...
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Parfois, la matière première est crée de toute pièce, des peluches d’organes 
aux poupées vaudoues, toutes cousues 
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Et rassemblées dans l’espace

Pour créer

L’univers Messager.
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Ce tableau acrylique rectangulaire peint sur kraft a été réalisé en 1993 par Hervé Di Rosa 
pour une exposition qui lui était consacrée à la galerie Louis Carré dans le 8e arrondisse-
ment de Paris. 
Ce tableau est clairement structuré en trois parties distinctes: des personnages, debout au 
centre, encadrés par deux tours de cheminées d’usine, de taille et de structure identiques, 
dans lesquelles se déroulent des saynètes. En haut et en bas, des motifs graphiques (fumée, 
charbon, pavés) viennent clôturer l’espace. 
Le fond est uni dans des tons ocres. La palette colorée est vive, des jaunes, orangés, gris, 
bleus et rouges.
Les personnages sont disproportionnés par rapport aux décors, comme dans les miniatures 
du Moyen Âge.
La perspective est inexistante: tous les personnages se chevauchent (on le voit au niveau 
des pieds en bas du tableau); le dessin est aplati et sans profondeur. Il n’y a pas de point de 
fuite et pas de décor de fond.

En 1993, l’année de l’application du traité de Maastricht, Di Rosa ressent profondément 
les effets de cet accord qui a entraîné un fort chômage en Europe. A Sète, ville de pécheurs 
et d’ouvriers, sa ville d’origine, la pauvreté et la misère grandissent. Invité à présenter une 
rétrospective de son travail à Paris, Di Rosa en profite pour créer  une série de tableaux 
tous différents, intitulés « La vie des pauvres », où il exprime pleinement son engagement 
politique en faveur des laissés pour compte.

Pour cela, il peint des ouvriers d’usine malingres, filiformes, squelettiques, qui paraissent 
hors normes, trop grands, trop vieux, bras trop longs et mines tirées, leur image dérange. 
L’effet de grandeur fantomatique est encore accentué par le jeu d’échelle, les humains 
étant de la même taille que les cheminées d’usine.
Les personnages sont couverts de plis et de rides, les rendant encore plus fragiles et  pathé-
tique. Nous n’avons pas ici une image rayonnante de la jeunesse, avec des corps fermes et 
en pleine action comme chez Michel Ange. Les positions sont figées, les corps statiques, les 
expressions tristes et graves. 
La manière dont sont traitées les expressions, où les traits paraissent comme tiraillés par 
l’attraction terrestre et sont de ce fait déformés, est typique du vocabulaire artistique de Di 
Rosa. Mais là où d’ordinaire les expressions de ses personnages sont joviales, drôles, gro-
tesques, il emploie ici son esthétique dans un but tout autre : visages allongés, grimaçants, 
couverts de plis, tout est bon pour rendre les personnages pitoyables.

La palette de couleur s’éloigne aussi énormément des habitudes de l’artiste. Là où ses 
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tableaux acryliques sont d’ordinaire une surenchère de couleurs vives, « flashys »,  les cou-
leurs sont ici plus proches du pastel : de l’ocre, du rouge, du bleu, du gris, de l’orangé, des 
couleurs qui ne sont pas sans rappeler la palette colorée du « Cri » de Munch de 1893  . 
Ce tableau expressionniste a marqué les esprits comme étant le symbole du Désespoir par 
excellence. Il fait partie désormais d’un fond de culture commune. En employant sciemment 
cette palette de couleurs que tout le monde reconnaît, Di Rosa accentue l’impression de 
détresse qui émane de ce tableau.
Une couleur cependant prend le pas sur toutes les autres : la couleur rouge, omniprésente. 
Elle est la couleur du communisme et le symbole de la lutte ouvrière. Elle est présente dans 
tous les fonds des saynètes, comme si elle était un pilier de la vie des travailleurs. On la 
remarque aussi sur le pantalon de l’ouvrier du centre. Elle fait la jonction entre les autres 
couleurs des pantalons, comme si elle liait les hommes entre eux.
Arrêtons nous plus précisément sur les saynètes elles mêmes, qui créent des mises en abîme 
et sont de véritables tableaux à l’intérieur du tableau. 

En haut à gauche, l’on voit un homme à genou que l’on reconnaît comme étant le person-
nage de droite de la scène centrale. Il semble supplier un homme riche (son patron, un 
banquier?). Cette saynète est construite sur un jeu d’oppositions : Le « pauvre » paraît 
ridiculement petit et maigre,   par rapport au riche qui est lui gros et occupe tout l’espace. 
L’opposition se fait aussi au niveau vestimentaire, puisque « le riche » porte un costume, 
un chapeau et des chaussures là où le « pauvre » est pied nu et vêtu uniquement de son 
bleu de travail. Opposition des attitudes enfin, puisque le « riche » est le seul personnage 
de tout le tableau qui a un grand sourire face aux mines désespérées des « pauvres ».

En bas à gauche, l’on retrouve le pauvre dans ce que l’on suppose être la suite de l’histoire. 
Assis dans la rue (on reconnaît un trottoir), la tête dans ses mains. Il est dans une position 
qui est un cliché de la détresse (a t-il été viré de l’usine?).Le trottoir est  un symbole de la 
déchéance, car rappelant les SDF, situation la plus extrême de la pauvreté. Au fond, une 
fillette se tient debout. La figure de l’enfance est ici opposée à la vieillesse et au désespoir.

En haut à droite, on retrouve notre personnage à table. Dans l’assiette, seule reste une 
arrête de poisson, autre symbole de misère. La femme qui pleure, au fond, est l’image du 
déshonneur puisque dans la tradition, un homme qui ne réussit pas à rendre heureuse sa 
femme a raté sa vie. Des bouteilles de vin jonchent la table et comme le trottoir et l’arrête 
de poisson, ils forment la trinité des symboles de la misère. Les bouteilles de vin rappellent 
l’alcoolisme, fléau qui touche les classes pauvres. Cette saynète n’est pas sans rappeler les 
« Joueurs de Skat »de Otto Dix peint en 1920, avec la table et surtout l’ampoule au des-
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sus des têtes. Ce peintre n’est d’ailleurs pas connu pour ses œuvres d’une joie intense. Une 
fois de plus,  Di Rosa semble donc s’inspirer de l’expressionnisme du début du siècle.

Enfin, en bas à droite, le personnage est dans son lit, seul. A nouveau des symboles de 
pauvreté sont visibles : bouteille de vin, pot de chambre, draps mités. La lucarne au dessus 
de sa tête rappelle la vie sous les combles, les murs prennent l’eau ; tout ceci rappelle les 
conditions de vie misérables de certains ouvriers. Le drap blanc évoque le linceul christique 
synonyme de mort. Le personnage n’a t-il pas déjà un pied dans la tombe, fantôme parmi 
ses draps blancs ? 

Ces saynètes sont toutes présentées encadrées dans des cheminées d’usine, comme si elles 
étaient la conséquence de la vie entre ces murs. La vie des pauvres reste coincée entre qua-
tre murs, il n’y a  pas d’échappatoire possible, c’est un enfermement physique et moral. On 
le ressent aussi lorsque l’on regarde cet horizon bouché. La fumée, les pavés, le charbon, 
cloisonnent le tableau. Le regard ne s’échappe jamais et la fumée noirâtre semble bloquer 
les personnages. Les cheminées d’usine sont une véritable prison d’où les ouvriers ne peu-
vent sortir, comprimés et confinés dans un espace qui les force à la promiscuité. Les person-
nages sont bloqués entre les cheminées dans un intervalle étroit où les pieds se piétinent à 
cause du manque de place.

Il existe cependant un autre espace qui quitte celui du tableau et qui nous implique directe-
ment. En effet, les personnages centraux brisent la distance entre l’espace de la fiction et 
l’espace du spectateur en nous regardant. Ils s’adressent à nous, directement mais ne sont 
pas dans une attitude implorante ou de révolte. Ils sont là, se montrent tels qu’ils sont. 
C’est un constat d’échec, de fatalité, une situation que personne ne semble maîtriser, pas 
même le spectateur sollicité.
Di Rosa ne parle pas ici de la révolution communiste, les hommes semblent accablés et 
incapables de résister. L’artiste évoque tout de même le communisme, avec la camaraderie 
des personnages centraux.

On peut remarquer aussi que les mains sont un élément essentiel du tableau. Or ici, elles 
présentent de nombreuses spécificités. La première chose qui choque est le fait que les 
personnages n’ont que des mains gauches, symbole « mauvais ». L’expression populaire 
veut que quelqu’un d’une grande maladresse ait deux mains gauches. Ces ouvriers sem-
blent donc privés de leur outil de travail, car selon Marx  « celui qui n’a que ses mains 
pour travailler »est un prolétaire. De plus, elles sont déformées, les paumes et les pouces 
à l’envers, anatomiquement fausses au niveau des articulations. Tous les personnages sem-
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blent donc avoir les paumes levées, comme dans une supplique même si  Di Rosa rend ici 
le geste discret, quasi imperceptible. Les mains, outils de communication, l’artiste s’en sert 
pour rendre ses ouvriers encore plus expressifs. 

Autre élément essentiel, les briques qui structurent le tableau. 
Elles sont synonyme de révolte, car dans les villes les manifestants s’en servent comme 
projectile. Elles symbolisent aussi l’enfermement. Dans « The Wall » des Pink Floyd de 
1982, l’on voit bien ce paradoxe de la brique qui sert autant à détruire qu’à construire des 
barrières, physiques ou psychiques. Le personnage principal en effet cherche à détruire le 
mur qu’il a dans la tête tout au long du film. Ce mur finit par exploser littéralement à la 
fin du film. Di Rosa reprend ici cette métaphore, entre le désir d’une révolution communiste 
latente et l’incapacité de détruire les murs qui enserrent les ouvriers.

L’artiste s’inspire aussi de l’art religieux. Le tableau est structuré en trois parties ce qui 
rappelle la composition en triptyque qui est une caractéristique de l’art religieux.
Les saynètes rappellent les vitraux qui ornent les églises. Ils ont, comme ici, une volonté 
initiatique et se doivent donc d’être simples pour que tout le monde les comprenne. Leurs 
codes de couleur rappellent ceux du tableau, notamment dans les représentations de l’enfer 
où le rouge et le jaune représentent les flammes.
La Passion du Christ  semble avoir aussi influencé le traitement des expressions des person-
nages. Comme lui, ils souffrent en silence. Ils sont les martyrs de l’économie et Di Rosa les 
transforme en icônes de la société actuelle.

Mais l’artiste reprend aussi les codes de la Bande dessinée. Il fait en effet partie de la Figu-
ration Libre, un mouvement artistique des années 1970 qui revendique clairement son at-
tachement à la BD et à ses codes narratifs. Dans les saynètes notamment, on peut retrou-
ver les  expressions exagérées, les scènes figées et très narratives, qui sont caractéristiques 
de la bande dessinée. Ces saynètes sont encadrées par des murs,  comme si elles étaient les 
cases d’une planche. Enfin, le traitement des couleurs par aplat rappelle l’esthétique des 
comic strips d’après guerre où tout paraissait aplati par un manque d’ombres et de profon-
deur.

Ce tableau semble aussi construit à la manière d’une image d’Épinal. L’artiste reprend des 
symboles provenant d’une culture commune, ici celle de la classe ouvrière avec par exemple 
la casquette et le bleu de travail. Les situations sont très simples et compréhensibles par le 
plus grand nombre. 
Pour cela, il n’hésite pas à user de stéréotypes, comme ceux qu’il utilise pour peindre la 
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misère (maigreur, caniveau, alcool, arrête de poissons, pieds nus...). Il tombe même parfois 
dans le manichéisme, avec l’opposition du  gros riche qui sourit de la souffrance du pauvre 
maigre et désespéré.

Cette simplicité, cette modestie, Di Rosa le revendique. Grand pionner de l’art modeste, il 
se veut le défenseur d’un art populaire face à ce qu’il considère comme un art élitiste. Pour 
lui, l’art doit être accessible à tous, ce qui explique qu’il use ici de codes qui sont des clichés 
du monde ouvrier et de la misère.

Au delà du sujet, ce tableau est aussi prétexte à une recherche plastique. 

En effet, la fumée, le pavé, et la cheminée deviennent pour lui des espaces d’abstraction où 
il peut s’adonner à un exercice qu’il adore et que l’on retrouve tout au long de son œuvre: 
la recherche de motifs et les formes graphiques. Sa préoccupation est d’avantage portée 
sur un exercice de traits et de  formes que sur une représentation réaliste.

Il joue avec les rythmes et les échelles des  rides et plis des corps, qui deviennent des lignes 
déformées et plastiques. Si l’on sélectionne certains endroit de l’image et que l’on fait un 
gros plan, on sort totalement du cadre de la figuration pour tomber dans du graphisme pur.

Ce tableau de Di Rosa tranche avec ses œuvres habituelles. Il quitte le domaine de 
l’humour et de la dérision pour proposer un tableau plus grave lié au contexte social post-
traité de Maastricht. Nous retrouvons cependant des codes propres à l’artiste et cette 
volonté d’être accessible au plus grand nombre. Enfin, n’oublions pas que Di Rosa dans ses 
tableaux est toujours à la recherche d’un exercice de style plastique.
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Ces nanas ont des tripes.
Oui oui vraiment. Parce que, dans notre monde régi par le diktat de la taille 36, elles os-
ent affirmer leurs rondeurs et faire de ce corps mal aimé dans notre société un objet d’art. 
N’en déplaisent aux magasines féminins, qui pour se donner bonne conscience nous sortent 
chaque année un numéro « spécial rondeurs » où l’on est censées pouvoir «nous affirmer 
sans complexes », là où toute l’année ces mêmes papiers nous bourrent le crâne de prêchi-
prêcha pro-régimes et autres méthodes miracles pour atteindre une silhouette quasi Aus-
chwitzienne. 

Des tripes, disais je. Car en plus d’êtres rondes, les filles de la troupe sont en chair comme 
il le faut, notamment Dirty Martini qui doit bien peser sa centaine de kilos! Et là encore, 
ces filles ont un sacré culot. Parce que partout où l’on affirme que le surpoids empêche de 
vivre, empêche de bouger, nos pin ups, elles, sont rondes dans un travail physique : l’art de 
l’effeuillage. Dans un cabaret burlesque, elles remettent au goût du jour le burlesque qui 
s’est perdu et a dévié jusqu’à son très lointain cousin, le strip tease. Alors qu’à la base, le 
burlesque, même si effeuillage il y a, reste un moyen de divertissement, un spectacle avec 
de beaux costumes et un moyen comme un autre de s’évader. Même si il y a un côté sexy 
et sensuel indéniable, il s’agit avant tout de quelque chose qui suscite du rêve, et qui n’est 
pas vulgaire et dégradant. Les Pin Up remettent donc tout ceci à l’ordre de jour, d’où le 
rajout de « new » devant le Burlesque de leur nom de troupe. 

L’effeuillage souffre en plus d’une mauvaise image où la femme est un simple objet 
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d’excitation, de désirs et de fantasmes. Il y a peu, des associations féministes ont encore 
tenté de faire interdire le spectacle. Espérons que ce ne soit que par simple désinformation 
et non par réelle conviction... Car il ne s’agit pas du tout dans ce spectacle d’excitation 
ou de femme objet, mais bel et bien d’un véritable show, un véritable spectacle. Durant 
2h00, les filles enchantent la scène, chacune dans un style très différent. Certes il y a de 
l’effeuillage, mais la mise en scène et  le spectacle donné priment sur l’aspect sensuel de la 
chose. Elles jouent bien plus de dérision que d’un show sexy ! D’ailleurs, le show présente 
aussi un homme, donc il n’est pas ici question d’exploiter les formes des femmes pour faire 
plaisir à la libido de ces messieurs.

C’est un spectacle complet qu’offrent les filles : chant, danse, mise en scène théâtrale, un 
vrai esprit burlesque et rétro. De grands moments de rire ponctuent le spectacle, car les 
filles n’hésitent pas à se tourner en ridicule. A coté de cela, il y a des instants très poé-
tiques et carrément magiques, où l’on reste juste émerveillés par la beauté d’une femme 
qui danse dans une bulle ou qui se transforme en oiseau... Énormément de satire aussi, 
envers la société américaine où elles se sont toutes établies (même si beaucoup sont origi-
naires d’Europe). Elles sont d’ailleurs très souvent censurées en Amérique car ce continent 
reste d’une susceptibilité incroyable en ce qui concerne ses (nombreux) défauts. 

Au final, les filles du Cabaret, en remettant au goût du jour de vieilles pratiques, prennent 
aussi un fort engagement sociétal. Elles s’affirment, femmes rondes dans le monde de la 
maigreur, et montrent que de la poésie, de la beauté, de la sensualité, de la douceur peut 
aussi émaner de ces corps malmenés par les médias... Une ode à l’amour de son corps, quel 
qu’il soit.
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Mais qu’est ce donc que ces étranges machines ? Elles gigotent, elles tournicotent 
en tous sens, en produisant un boucan de tout les diables.

De quoi elles sont faites ces étranges bestioles ? Des bouts de ferrailles par ci par là, des 
vieux jouets, un peu de laine et des cheveux, par là par ci.

En voilà une qui s’est 
mise en tête de bouger ! 
Ni une, ni deux, le golem de bric 
et de broc entame en grand fracas 
sa chorégraphie brinquebalante. 
Elle a été aussi brève et subite que 
surprenante et inattendue. 
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Toutes ces turbines ! Toutes ces roues, ces vis, ces écrous, ces mécanismes d’horlogerie, ces 
pignons, ces tubes, ces engrenages, ces trucs et ces machins ! Que de tracasseries méca-
niques pour faire bouger là un oiseau, ici remuer un renard, là faire chanter une femme, ici 
activer un jet d’eau. 
Et que ça a l’air compliqué nom de Dieu ! Quelle patience et quel courage pour arriver à 
un tel résultat ! Mais quel espèce de masochiste irait s’imposer un travail aussi colossal, 
comme ça, par plaisir de créer ? 

Il faut dire que l’ensemble ne rend pas mal ma foi. Ça fait comme un tableau animé, 
une fresque dynamique. L’esthétique est un peu étrange c’est vrai. Et pourtant c’est 
beau, de cette forme de beauté qui se dégage parfois des choses un peu saugrenues. 
Le beau est toujours bizarre, comme a dit l’autre, et ça n’a jamais été plus vrai qu’ici. 
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Ah tiens, encore un truc qui bouge là bas ! Cette 
fois, c’est le renard qui a décidé de refaire des si-
ennes. La pauvre bestiole empaillée qui ne deman-
dait rien de mieux que de profiter du paradis des 
goupils est à heure fixe secouée comme un bananier 
par bras de fer mécanique. C’est grotesque, drôle 
et en même temps carrément dégueulasse. 
Bon où en étais-je ? Ah oui l’esthétique ! Non, 
parce que, faut bien l’avouer, ces étranges 
sculptures, elles ont vraiment un côté attractif. 
D’ailleurs, quand il ne décide pas d’en faire des 
objets sordides, beaucoup de poésie se dégage de 
ses œuvres ! 
Prenez ce cygne par exemple, ses mouve-
ments sont lents, gracieux, et les courbures 
sous la sculpture viennent accentuer ce coté 
svelte et leste. C’est aérien et très poétique!

 
De même, quand il travaillé avec sa 
femme sur la fontaine du centre Pompi-
dou, c’est bonhomme et sympathique ! 
Les sculptures colorées de madame 
tranchent avec la dureté de l’acier de 
monsieur et créent un ensemble joyeux et 
carrément même onirique. Les sculptures 
de personnages imaginaires qu’il crée et 
qui crachent de l’eau ont un coté spectacu-
laire  ludique et fantastique. 
Enfin il est clair qu’il a cherché à lier dans 
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ses oeuves un univers sombre et sordide et des moments de poésie. Le monsieur dit de lui 
même avoir été fortement inspiré par des images choquantes durant son enfance : « Notre 
quartier fut particulièrement touché, les bombes explosaient tout près […] . Une jeune 
mère allemande, Frau Zorn, avait pris son bébé dans les bras et, alors qu’elle cherchait un 
abri, elle fut frappée à la tête par un éclat d’obus. L’impact arracha sa calotte crânienne 
qui resta suspendue, avec les cheveux, au compteur électrique. [...]. Je me cachai dans les 
ruines, attendant l’ennemi. Je crois que s’il était venu, je l’aurais tué. Peut-être cet événe-
ment est-il à l’origine des images sombres qui habitent mon art. Qui sait? ». ça expliquerait 
en effet beaucoup de choses, cette utilisation récurrente de matériaux brutaux (fer, acier) 
qui rappellent une esthétique guerrière associés avec l’image beaucoup plus douce d’une 
mère pour le côté poétique...

Et puis ça expliquerait que certaines choses me filent froid dans le dos. Non mais prenez 
cette femme qui chante dans le couloir là bas ! Sa mâchoire désarticulée et le son de sa 
voix déformée me rappellent un véritable film d’horreur. La scène est pourtant banale, une 
demoiselle se brosse les cheveux en chantonnant un air d’opéra connu, mais passé entre 
les doigts de Tinguely ça devient un espèce de spectre effrayant, seul dans un couloir, qui 
semble attendre ses victimes à point nommé...
Bon allez je sors vite d’ici moi, sinon je vais en faire des cauchemars !
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- «Oh Lola, viens voir, c’est toi !
Je me retourne, intriguée par cette injonction. Nous sommes à la Biennale de Lyon 2011 à 
la Sucrière, et j’essaie difficilement de sortir d’une situation périlleuse : Les pieds retenus 
par de grandes bandes d’étoffes, les bras affairés à écarter de grands pans de tissus, je 
tente tant bien que mal de sortir de la première installation qui forme l’œuvre d’entrée du 
bâtiment. 
La Biennale est une sorte de grande foire de l’art. Toute la ville est mobilisée pour 
l’occasion, et de nombreux bâtiments se remplissent d’installations, vidéos, peintures et 
autres sculptures. Comme dans toute foire, il y a à boire et à manger, et me retrouver prise 
au piège malgré moi dans des étoffes colorées ne me donne déjà pas un bon point de vue 
de la chose.
C’est donc passablement aigrie que je rejoins mes amis face à une vidéo projetée sur un 
mur froid en béton. Dans toutes ces nuances de gris évolue une petite tâche rose et colorée.
- «T’as vu, elle est comme toi, elle est à poil et elle est rose ! Ça te ressemble vraiment ! 
Mes amis rient bêtement. Je souris et tente de me concentrer sur la vidéo. Effectivement, 
au bout de quelques secondes, la tache floue s’approche et prend forme humaine. Tracy 
Rose apparaît. Elle est entièrement recouverte de peinture purpurine et se trémousse dans 
des sous vêtements grotesques. Elle porte en travers de son corps une guitare électrique 
désaccordée dont elle arrive difficilement à tirer quelques notes dissonantes. 
A un moment, voilà que mon alter-ego a décidé de se soulager. Alors ni une, ni deux, la 
femme baisse ses fanfreluches et se soulage comme un petit animal le long du mur. 
Mes amis se tordent de rire, trouvant leur comparaison avec moi extrêmement spirituelle à 
ce moment là.
Moi, je suis un peu indifférente. J’entame un grand discours sur ô combien la provocation 



96

pour la provocation est un geste futile, sur le fait que voir une femme qui pisse aussi délu-
rée soit elle est un geste artistique déjà vu et revu et que “ putain à notre époque ça fait 
vraiment super chier de voir des redites et des gestes aussi faciles qui n’ont pour utilité que 
de choquer “. 

Alertée par mon monologue enflammé, une guide entre en scène. C’est alors qu’elle an-
nonce un élément clef de l’intrigue. 
« Vous savez, lorsqu’elle fait cela Tracy Rose risque sa vie car elle pisse en fait sur le mur 
qui sépare Israël de la Palestine. L’air qu’elle joue sur la guitare, c’est une version trash de 
l’hymne Israelien. Sur le mur, derrière elle, il y a des gardes postés avec des mitraillettes 
pointées sur elle. »

Retentissement, rebondissement, coup de théâtre ! Des 
trompettes et tambours entament les Walkyries de Wagner dans ma tête. D’une vidéo 
vulgairement commune, Tracy Rose est immédiatement propulsée dans mon esprit au rang 
de génie. 

Hébétée, je reste devant la vidéo à ruminer combien j’ai pu être stupide. Pour ses idées, 
pour défendre ses opinions, elle se met en grand danger et n’hésite pas à faire un geste 
symbolique : faire pipi pour la maïtrise et la domination d’un territoir. Elle marque ainsi 
son engagement envers les Palestiniens. 

Mes amis ont immédiatement cessé leurs rires goguenards et se mettent à regarder la vidéo 
dans un silence quasi religieux. Au fond de leurs yeux brille une nouvelle étincelle : celle 
du respect. Tout bas je murmure ‘après tout y a que les imbéciles qui changent pas d’avis’. 
Un ami, rouge comme une pivoine, me rétorque ‘ouais, heureusement que nous on est pas 
des imbéciles.’

Rentrée de la Biennale, je me renseigne donc sur cette artiste « coup de cœur ». Tracy 
Rose est engagée, ça, ça ne fait aucun doute. Féministe, pacifiste, anti consumériste, elle 
est de toutes les causes qui lui paraissent justes. Dans son langage plastique, elle utilise les 
moyens du grotesque, de l’humour et du trash pour dénoncer et s’engager. Son œuvre ne 
paraît pas sérieuse sur la forme, car elle est souvent ridicule ou drôle, même si le fond est 
extrêmement sombre. Esthétiquement, elle reprend beaucoup de codes du kitsch et cari-
cature aussi toute l’esthétique américaine : femmes aux gros seins, sous vêtements sexy, 
maquillage à outrance, perruques... Elle se met pratiquement toujours elle même en scène, 
dans des vidéos, photos ou performances. Elle se montre aussi souvent nue ou en sous vête-
ments, car l’image de son corps rond dans une société régie par la dictature de la taille 36 
dérange. 

 Je l’aime, c’est tout.
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Moi j’utilise tout le temps la dérision, parce que 
c’est totalement naturel chez moi, même quand 
j’essaie de faire des choses un peu plus sérieus-
es en fait ça marche pas , c’est tout le temps 
traversé par la dérision, que je le veuille ou 
non. Les bonnes idées, je les puise plutot dans 
l’observation du quotidien, parce que à trav-
ers ça on accède à tout, de la  métaphysique, de 
la philosophie, on accède même à du magique. 

Pierrick Sorin, à propos de lui même.
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M. SMITH, toujours dans son journal – Tiens, c’est écrit que Bobby Watson est mort.
Mme SMITH. – Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu’il est mort ?
M. SMITH. – Pourquoi prends-tu cet air étonné ? Tu le savais bien. Il est mort il y a deux 
ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement, il y a un an et demi.
Mme SMITH. – Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout de suite, mais je ne 
comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal.
M. SMITH. – Ça n’y était pas sur le journal. Il y a déjà trois ans qu’on a parlé de son 
décès. Je m’en suis souvenu par associations d’idées !
Mme SMITH. – Dommage ! Il était si bien conservé.
M. SMITH. – C’était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne ! Il ne paraissait pas son 
âge. Pauvre Bobby, il y avait quatre ans qu’il était mort et il était encore chaud. Un véri-
table cadavre vivant. Et comme il était gai !
Mme SMITH. – La pauvre Bobby.
M. SMITH. – Tu veux dire « le » pauvre Bobby.
Mme SMITH. – Non, c’est à sa femme que je pense. Elle s’appelait comme lui, Bobby, 
Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l’un de 
l’autre quand on les voyait ensemble. Ce n’est qu’après sa mort à lui, qu’on a pu vraiment 
savoir qui était l’un et qui était l’autre. Pourtant, aujourd’hui encore, il y a des gens qui la 
confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais ?
M. SMITH. – Je ne l’ai vue qu’une fois, par hasard, à l’enterrement de Bobby.
Mme SMITH. – Je ne l’ai jamais vue. Est-ce qu’elle est belle ?
M. SMITH. – Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu’elle est belle. 
Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers et pourtant on peut dire 
qu’elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeur de 
chant.

La pendule sonne cinq fois. Un long temps.

Mme SMITH. – Et quand pensent-ils se marier, tous les deux ?
M. SMITH. – Le printemps prochain, au plus tard.
Mme SMITH. – Il faudra sans doute aller à leur mariage.
M. SMITH. – Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel ?
Mme SMITH. – Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des sept plateaux d’argent dont on 
nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien ?

Court silence. La pendule sonne deux fois.
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Mme SMITH. – C’est triste pour elle d’être demeurée veuve si jeune.
M. SMITH. – Heureusement qu’ils n’ont pas eu d’enfants.
Mme SMITH. – Il ne leur manquait plus que cela ! Des enfants ! Pauvre femme, qu’est-ce 
qu’elle en aurait fait !
M. SMITH. – Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien.
Mme SMITH. – Mais qui prendra soin des enfants ? Tu sais bien qu’ils ont un garçon et 
une fille. Comment s’appellent-ils ?
M. SMITH. – Bobby et Bobby comme leurs parents. L’oncle de Bobby Watson, le vieux 
Bobby Watson est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l’éducation 
de Bobby.
Mme SMITH. – Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson 
pourrait très bien, à son tour, se charger de l’éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby 
Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a 
quelqu’un en vue ?
M. SMITH. – Oui, un cousin de Bobby Watson.
Mme SMITH. – Qui ? Bobby Watson ?
M. SMITH. – De quel Bobby Watson parles-tu ?
Mme SMITH. – De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson l’autre oncle de Bobby 
Watson, le mort.
M. SMITH. – Non, ce n’est pas celui-là, c’est un autre. C’est Bobby Watson, le fils de la 
vieille Bobby Watson la tante de Bobby Watson, le mort.
Mme SMITH. – Tu veux parler de Bobby Watson, le commis-voyageur ?
M. SMITH. – Tous les Bobby Watson sont commis-voyageurs.
Mme SMITH. – Quel dur métier ! Pourtant, on y fait de bonnes affaires.
M. SMITH. – Oui, quand il n’y a pas de concurrence.
Mme SMITH. – Et quand n’y-a-t-il pas de concurrence ?
M. SMITH. – Le mardi, le jeudi et le mardi.
Mme SMITH. – Ah ! trois jours par semaine ? Et que fait Bobby Watson pendant ce 
temps-là ?
M. SMITH. – Il se repose, il dort.
Mme SMITH. – Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces trois jours s’il n’y a pas de 
concurrence ? M. SMITH. – Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à toutes 
tes questions idiotes !
Mme SMITH, offensée – Tu dis ça pour m’humilier ?
M. SMITH, tout souriant – Tu sais bien que non.
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Un rêve, une pause: Le fantastique de Tolkien.
Pouvoir s’échapper de son quotidien dans de nouveaux mondes fantastiques et merveil-
leux : fabuleux bol d’air que nous offrent ces lectures, dans un quotidien lourd à porter 
dans notre monde tourmenté. L’on peut reprocher à ces littératures leur naïveté ou leur 
superficialité, mais elles n’en restent pas moins un échappatoire A toutes époques, l’esprit 
a cherché à s’échapper et à trouver un remède contre ses maux : Le souffle épique et mer-
veilleux est une réponse à cette recherche. Je mettrais donc dans cette section finale des im-
ages oniriques, fantastiques et merveilleuses, qui invitent au rêve et nous font, après avoir 
plongé dans les ténèbres, remonter à la surface. Car après tout, il y a toujours de l’espoir.
Le monde de Tolkien est divisé entre le royaume bienheureux des Elfes, et le Mordor où 
vivent les âmes maléfiques... A l’image de ces royaumes, les images suivantes seront des 
images sombres ou de purs enchantements.

Benjamin Lacombe, la mort de Blanche Neige, 2010   93 
Luis Royo - Extrait d’Apocalypse, éditions Milady Graphics, décembre 2012.  95 

Victoria Frances - Anathema, 2003    96 
Couvertures d’albums par Zbieniv Bielak, sérigraphies, entre 1990 

et 2012       97 
Gaspard Friedrich - Cimetière de monastère dans la neige, 1819, 
huile sur toile     99 
Jean Michel Othoniel - Exposition My Way, Centre Georges Pompidou de Paris,  
mars 2011 -  mai 2011    101 
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My baby, My baby 

let me go 
 

Take my hand and lets end it all, 
She broke her little bones 

On the boulders below,

And while she fell I delightfully said 

Ta
ke

 m
y h

and and lets end it all,

An

d w
hen she fell, I smiled

LIE LIE LIE
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Des vampires et fantômes . Un cimetière ou un chateau en ruine. Quelques 
gouttes de sang qui tâchent une robe ou perlent d’une plaie discrète. Des larmes. De 
grandes figures féminines, cheveux au vent, qui regardent le ciel ou le sol d’un air mélan-
colique.

Le décor est posé. Avec Victoria Frances et Luis Royo, nous entrons dans un monde ultra 
gothique. Et aussi ultra cliché. Des grandes poses du romantisme exploitées et re-exploitées 
durant un siècle, et qui continuent pourtant d’alimenter leurs travaux. Le mouvement 
gothique en général est d’ailleurs basé sur le Romantisme littéraire et pictural du XIXè 
siècle, auquel il rajoute une dimension fantastique, mystique et merveilleuse.  En exploitant 
ainsi des représentation communes d’un mouvement pour créer leur oeuvre, ils deviennent 
les plus grandes références du genre. 
Victoria Frances, c’est un monde fantastique, romantique et torturé mais aussi très beau. 
Les thèmes abordés sont des archétypes du gothique (vampire, fantome, sang). Ses person-
nages sont toujours mélancoliques, pensifs, en attente de quelque chose. Les femmes sont 
evanescentes, perdues dans leurs reveries, le temps parait s’écouler lentement dans cet 
univers éthéré et vaporeux.
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Luis Royo est très proche de Victoria Frances dans le style pictural, souvent on les con-
fond. Mais lui rajoute une dimension extremement sensuelle et érotique à ses tableaux 
gothiques. Ses personnages féminins aux courbes voluptueuses sont toujours  représentés 
dans des poses lascives, et à demi nues.  Il utilise le charme de l’inconnu pour dépeindre 
des vampires et autres fantômes extremement séduisantes, toujours en faisant appel à des 
fantasmes et représentations communes.

On peut leur reprocher, à raison, de faire toujours la même chose sans se renouveller. Mais 
en même temps, la sauce prend. Cette touche mystique et fantastique de leur oeuvre, que 
l’on garde chez soi sous forme de cartes postales ou de posters prennent petit à petit une 
dimension quasi iconique. Très empreintes de l’iconographie religieuse, leurs oeuvres sont 
désuettes dans la forme et le propos, et pourtant l’on s’attache à cette désuétude, comme si 
on avait encore besoin de ces icones pour se représenter une vie “merveilleuse” ou mys-
tique. 

On peut leur reprocher encore, et 
toujours à raison, la naiveté de leur 
représentation, et la platitude de leur 
propos. Pas question avec ces illus-
trations de remettre l’esthétique en 
question ou de créer un grand débat 
sur l’évolution de la société! Pour-
tant, comme des papillons attirés par 
la lumière, ces images ont un côté 
fascinant: “c’est joli”, on a conscience 
de ce qu’elles sont et pourtant on 
s’y attache petit à petit, on se perd 
dans cette naiveté et on se plait à 
laisser notre esprit se reposer auprès 
de ces vampires et autres créatures 
myhtiques... 
Car il faut bien le reconnaitre, aimer 
des choses naives, faire une pause 
intellectuelle, ça fait parfois du bien.
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T 

here is a place

beyond the 

dreaworlds, 

past the womb of 

night, 

lying in wait 

beyond the bar-

riers of light, 

shunned by the 

living, cursed by 

the dead.

Here’s no peace, 

here’s no peace.

None within, none without, skinned bare by daggers that never 

doubt. Timeless in wisdom, unbound in might, By trembling hands 

concealed, yet by fearless ones revealed



108 Watain -  Reaping Death

D 
aughters of the 

black moon, prac-

titioners of art 

most dire !

Dance! Dance! 

In twisting, 

white-eyed 

trance, set free, 

the flames of the 

Adversary! 

It’s time! It is time! The bells of Armageddon chime! Rejoice ye 

now, oh hungry ones, harvest time has come...
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aughters of the 

black moon, prac-

titioners of art 

most dire !
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The storm is getting colder 
In a place of the frozen sun 
Alone on the mountainside 
Breathing the clearest winds 
The winds are everblowing 
Blowing off the glaciers 
Snow descend of the valley 
Into the high impassable drifts 
So rightly I am watching 
These mountains that I know 
Forever standing here 
These mountains northern face 
Mountains of might

Immortal - Moutains Of Might
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-”Bienvenue dans un monde onirique, précieux et merveilleux. Débarassez vous de 
vos préjugés, laissez votre mauvaise humeur à la porte. Non monsieur, ne jurez pas s’il 
vous plait. Vous allez arriver dans un monde de douceur, de préciosité, il serait dommage 
de le bousculer par une trop grande agitation. 
Je me retins de rire face au visage déconfit de l’homme qui vira au rose saumon. Au moins, 
pensais je, il ne jurera pas avec le reste des couleurs une fois arrivés dans l’Othoniel... Pen-
dant que l’hôtesse s’occupait de ranger nos effets personnels dans de petits compartiments 
en plastique colorés, je me mis à feuilletter une revue vantant les mérites de la découverte 
de l’Othoniel. 

C’est tout de même curieux, tout ce que 
l’être humain peut accomplir en si peu 
de temps. Quand nous étions encore 
en autrefois, c’est à dire il n’y a pas si 
longtemps, nous aurions été incapables de 
deviner que de telles merveilles existaient. 
Heureusement, les Fouilleurs, qui foraient 
la terre à la recherche de pétrole pour 
améliorer le Super Plastoc, ont 
cassé leur foret sur cette nouvelle matière 
révolutionnaire et ont alerté la commu-
nauté superscientifique.
Quelle agitation ça a pu faire ! ‘Une 
matière meilleure que le plastique ! “ “ 
Plus dure que le Plastoc renforcé de vos 

murs ! “ “ Quel avenir pour les Fouilleurs ? “ Que de questions, que d’engouements ça a 
pu soulever ! Il faut dire que ça fait bien longtemps, avant même que je naisse, c’est à dire 
avant -autrefois, que la dernière souche d’arbre a été coupée... 
A part celà, les Humains ne connaissent aucune autre matière que le plastique, et bien sur 
tous ses dérivés, le Plastoc, le Superplastoc, l’Ultraplastoc et j’en passe... Les sociétés de 
Fouilleurs doivent bien râler si jamais il s’avère que cette découverte est exploitable ! 
L’othioniélithe, c’est son nom, est pleine de promesses et de surprises. Depuis 
quelques temps, la société des Fouilleurs organise régulièrement des visites dans le coeur 
de la découverte, après s’être bien sûr assurés qu’elle ne représentait aucun danger. Cu-

Récit de mon voyage en Othoniel

Une des magnifique
s formes crées p

ar l’Othonielithe...
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rieuse, je me suis donc moi aussi rendue sur place, même si j’ai eu une petite appréhension: 
il faut en effet pour rentrer quitter notre combiplastik et là, on est plus à l’abri de radia-
tions éventuelles... Mais peu importe, la curiosité l’a emporté, et puis de nombreux tests 
ont été effectués pour que tout soit hors de danger.
“Nous pouvons y aller ! Lança joyeusement l’hôtesse. 
Nous traversâmes une grande plateforme de plastoc qui nous amena au sas de décontami-
nation: pas questions pour la société de risquer de salir les othonielites, du coup, douche 
au Polyréthane expansé obligatoire. A mes côtés, un vieil homme avait sorti de son pochon 
en plastique un livre épais, avec une magnifique couverture d’un plastique rare et précieux. 
Il parlait à voix basse avec des borborygmes décousus. Je me doutais bien qu’il devait être 
là pour goûter à tous les miracles attribués à l’othonielithe: la vie éternelle, une nouvelle 
jeunesse, certains diraient même qu’il s’agirait de la Pierre Philosophale dont parlaient des 
textes de l’avant-autrefois. Nul doute que de nombreuses personnes malhonnêtes voudront 
sans doute profiter de la renommée de l’othonielithe pour abuser de la crédulité de bonnes 
gens, et transformer chimiquement celà en je ne sais quelle poudre de perlimpimpim... Ceci 
dit, vu l’échec commercial des dernièrs masques antirides au Bakélite, il y aurait une occa-
sion en Plastor pour les commerciaux de se jeter la dedans.
Le sas de décontamination passé, nous pûmes enfin voir les portes de l’Othoniel. La porte 
donnait déjà l’eau à la bouche, sertie comme elle était d’othonielithes raffinées et colorées, 
qui semblaient miroiter de l’intérieur. Nous étions émerveillés de voir combien 
le plastique le plus précieux se mariait si bien avec les othoniélithes! Elles lançaient des 

Les premières othonielithes de la porte!
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éclairs colorés sur le sol et sur les murs, et leurs rondeurs, leurs formes, ne ressemblaient à 
rien de connu. Elles avaient l’air si douces ! Si lisses ! Et transparentes et claires comme de 
l’eau. Curieux, nous restâmes tous la bouche ouverte face à ce spectacle, pensant que la 
vision de la porte nous valait déjà le déplacement.
-”Vous allez pouvoir admirer le monde de l’Othoniel à votre guise. Baladez vous, toû-
chez, hûmez, prenez de grosses perles colorées. Attention toutefois, certains éclats de 
l’othonielithe s’avèrent très coupants.
A ces mots, les portes s’entrouvrirent, et la lumière fut tellement vive que nous fûmes 
éblouis pendant de nombreuses secondes. Et là, ce fut magique.
Des othonielites sont suspendues un peu partout. Elles sont gigantesques, au moins 5 fois 
plus grosses que les othonielithes de la portes. Elles jouent avec la lumière et des milliers 
de reflets apparaissent, des couleurs mirifiques que seul le soleil arrivait, dans l’autrefois, à 
créer. Ces guirlandes, délicates, tournent parfois légérement en produisant un son cristal-
lin, léger et fluide comme une rivière qui murmure paisiblement. 

Elles me rapellent une vision de l’autrefois, quand le soleil n’était pas encore caché, où, le 
soir de Noel, on avait allumé un grand sapin en plastique qui avait fait briller la maison 
comme en plein jour. Nous y avions mis tellement et tellement de babioles électriques que, 
sous la chaleur, une partie du mur (ce n’était encore que du Plastoc à l’époque) avait

Des objets connus étaient représentés en Othonielithe... Restes d’un ancien culte ? 
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 fondu ! Comme nous avions ri.... C’était dans l’avant.
Que cette matière semble douce,  on a envie de toucher ces formes rondes !  et on ne serait 
pas surpris si notre main passait au travers comme avec de l’eau.  Je tends ma main, cu-
rieuse, et m’aperçoit que la matière est bien plus froide, plus fluide, plus douce et pourtant, 
c’est dur. Une matière encore inconnue ! Quelle sensation étrange ! Elle n’a pas la rigidité 

du plastique et pourtant on voit à 
travers comme avec de l’eau, mais elle 
semble aussi dure que le Plastoc... Les 
possibilités offertes par ce matériau me 
donnnent le tournis ! 
Je m’allonge quelques instants sur le 
gazon en plastique et prends quelques 
éclats d’othoniélithe dans ma main. Ils 
sont tres acerés, très coupants, mais 
tellement beaux ! Et soudain, une ques-
tion me vient à l’esprit.

L’hôtesse nous regarde batifoler avec 
un regard amusé. Je me dirige vers elle 
pour lui poser ma question: ”Est ce que 
l’othionelithe vient de maintenant ? “
L’hotesse sourit toujours poliment, lisse 

un peu sa tenue plastifiée et me réponds que l’othoniélithe été retrouvée dans ce qui sem-
blait etre, en avant-autrefois, une plateforme pétrolière, ou une usine, vus tous les cables 
colorés qui entouraient la chose. C’était en tout cas une grosse structure, quelque chose de 
tres important vu la taille de la chose.

“-Nous avons aussi retrouvé ceci autour des othonielithes, c’est d’ailleurs pourquoi nous 
avons donné à ce lieu le nom d’Othoniel: De petits bouts de plastiques, avec des mots 
inscrits dessus: Jean-Michel Othoniel, 2009-2010.  – Crystal Palace, Centre Georges Pom-
pidou. Les spécialistes ne savent toujours pas ce que cela veut dire... 

Un étrange lit en 
Othonielithe au mil

ieu de la fôret d
e Plastoc
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Voilà un aperçu de mon univers. Un univers pluriel, où se mèlent plusieurs 
inffluences sans distinction d’époques ou de genre. Chacune de ces inffluences 
est liée à une autre, parfois radicalement différentes dans leur propos et leurs 
formes et pourtant indispensables pour l’équilibre de ce monde que je me suis 
crée.

Dans ce mémoire, j’ai aimé exploiter différents styles littéraires pour coller 
au plus près aux propos et aux images. J’ai ensuite tenté, graphiquement, 
d’expliciter aussi ce rapport. Tout en restant dans une forme classique assez 
guindée, qui est celle du livre avec marges et taille de typo bien définis, j’ai 
parsemé des touches d’originalité pour briser l’éventuelle monotonie de cette 
forme. Des effets discrets mais que j’espère être efficaces.

Ecrire énormément m’a confortée dans l’idée d’utiliser du texte dans mes 
futurs travaux. Ecrire me permets en effet de rendre mes images plus perti-
nentes, de créer une narration plus intense et de d’expliquer vraiment mon 
propos. Avec les mots, je me sens à l’aise et l’inffluence de la littérature me 
permets de trouver des phrases pertinentes, chose qui me servira énormément 
quelque soit le propos développé. 

J’ai tenté d’exploiter depuis quelques temps des pistes de réfléxions plastiques 
qui ont été confirmées en faisant ce mémoire. En effet, il s’avère qu’un propos 
sombre, pessimiste, une vision du monde engagée ou désabusée est ce qui 
prime pour moi. La forme plastique, quand à elle, peut être diverse: c’est à 
elle de s’adapter au propos, aussi je pense expérimenter de nombreux médias 
plastiques pour trouver la forme la plus juste à chaque fois. J’espère un jour 
arriver à faire des travaux qui soient très forts de sens et qui aient, peut être, 
la puissance de ces artistes que j’admire tant.
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Annexes

Des visages, des figures
Dévisagent, défigurent
Des figurants à effacer
des faces A, des faces B

Appâts feutrés
Attrait des formes
Déforment, altèrent
Malentendu entre les tours
Et c’est le fou
Qui était pour

Premier abord
Homme à la mer
Hommage amer
Un chat viré
Par dessus bord

Désert, des grands airs
Doute entier, doute entier
Auquel peuvent s’ajouter
Des oiseaux mazoutés

J’ai douté des détails, jamais du don des nues
J’ai douté des détails, jamais du don des nues

Des corps, des esprits me reviennent
Des décors, des scènes, des arènes
Hantez, hantez, faites comme chez vous, restez

Si tout devient opaque
Ma reine, ma reine
J’ai bien aimé ta paire de claques
Et surtout ton dernier baiser

Des visages, des figures
Dévisagent, défigurent
Des figurants à effacer
des faces A, des faces B

Texte complet de “Des Visages des Figures” 
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Forth after dark, a time I do know 
In my kingdom I enter to my own world 
Open the gate of a mountain dark 
Rising with the shadows, a dark world made for me

Black my mind, black my heart 
In my kingdom I enter to my own world 
Open the gate of a mountain of black 
Rising with the shadows a black world made for me

In my kingdom cold at the mountains of madness 
Unending grimness and these mountains which I heart
In my kingdom cold at the mountains of madness 
Unending grimness, this kingdom is mine

Forth after dark, a time I do know 
In my kingdom I enter into my own world 
Open the gate of a mountain of dark 
Rising with the shadows, a world truly made for me

And here we go again
In my kingdom cold at the mountains of madness 
Unending grimness and these mountains which I heart
In my kingdom cold at the mountains of madness 
Unending grimness, this kingdom is mine

This kingdom is mine

“In My Kingdom Cold” par Immortal
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Peu après l’obscurité, un temps que je connais
Dans mon royaume, j’entre dans mon propre monde
Ouvrez la porte d’une montagne d’obscurité
Se levant avec l’ombre, un monde obscur fait pour moi. 

Noir est mon esprit, noir est mon coeur
Dans mon royaume j’entre dans mon propre monde
Ouvrez la porte d’une montagne d’obscurité
Se levant avec l’ombre, un monde obscur fait pour moi.

Peu après l’obscurité, un temps que je connais
Dans mon royaume, j’entre dans mon propre monde
Ouvrez la porte d’une montagne d’obscurité
Se levant avec l’ombre, un monde obscur fait pour moi. 

Dans mon royaume froid...
Aux montagnes de la folie
Eternellement sinistre
Ces montagnes de mon coeur

Dans mon royaume froid...
Aux montagnes de la folie
Eternellement sinistre 

Ce royaume est mien.



121

What shall we use to fill the empty spaces
Where waves of hunger roar?
Shall we set out across this sea of faces
In search of more and more applause?
What Shall we do Now?
Shall we buy a new guitar?
Shall we drive a more powerful car?
Shall we work straight through the night?
Shall we get into fights?
Leave the lights on?
Drop bombs?
Do tours of the east?
Contract disease?
Bury bones?
Break up homes?
Send flowers by phone?
Take to drink?
Go to shrinks?
Give up meat?
Rarely sleep?
Keep people as pets?
Train dogs?
Raise rats?
Fill the attic with cash?
Bury treasure?
Store up leisure?
But never relax at all
With our backs to the wall
Backs to the Wall

“Empty Spaces” par Pink Floyd
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Serj Tankian - Lie Lie Lie

Que doit on utiliser pour combler nos espaces vides ? 
Où les vagues affamées hurlent?
Devrions nous nous mettre en face de cette mer de visages
A la recherche de plus, encore plus d’applaudissements?
Que doit on faire maintenant?
Devrions nous acheter une nouvelle guitare?
Devrions nous rouler dans une voiture plus puissante?
Devrions nous travailler toute la nuit?
Devrions nous nous nous bagarrer?
Laisser les lumières allumées?
Jeter des bombes?
Faire le tour de la terre?
Être malade?
Brûler des os?
Casser des maisons?
Envoyer des fleurs par téléphone?
Inviter à boire?
Aller aux manifs?
Arrêter la viande?
Dormir moins?
Avoir des gens de compagnie?
Entraîner des chiens?
Elever des rats?
Remplir nos greniers d’argent?
Enterrer un trésor?
Stocker des fournitures?
Mais jamais se reposer du tout 
Avec nos dos contre le mur
Dos au mur
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Serj Tankian - Lie Lie Lie

Stop by your nightmare
on a dark road today
Such a wind through his white hair
Such a grin on his face.

His eyes were like distance and he bore into mine
They show and they glisten like they drive me blind 
And he
stood there before me 
And he
cried out in pain
You think you can ignore me
you think you’ll get away

Ready or not
It’s like total paranoia
Anything you say
He can twist his way
It’s really too much
It’s like total paranoia
Anywhere you go
He is sure to know.

He said stop, please and listen
Can we try to be friends?
Why is it always so twisted
but he cried out again
You can’t stand to remember
You can stand to forget
You won’t lift a finger
for the storm of regret

Ready or not
It’s like total paranoia
you know how to pray but he won’t go away
it’s really too much it’s like total paranoia
close your eyes he’ll be, there all night
close your eyes he’ll be, there all night

“Total Paranoia” par Serj Tankian
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Stoppé par ton cauchemar
sur une route sombre aujourd’hui
Avec ce vent dans ses cheveux blancs
Et cette grimace sur sa face.

Ses yeux étaient distants et il se fichèrent dans les miens
Ils montrent et brillent comme s’ils me rendaient aveugle 
Et il
resta là, près de moi 
Et il
Pleura de douleur
Tu crois que tu peux m’ignorer
Tu crois que tu vas t’en aller

Prêt ou non 
C’est une totale paranoia
Tout ce que tu dis 
Il peut le déformer à sa manière
C’est vraiment trop
C’est de la totale paranoia
Partout où tu vas
Il le sait.

Il dit, arrête s’il te plait, et écoute
peut on tenter d’être amis?
Pourquoi tout est toujours aussi compliqué ? 
mais il pleura à nouveau
Tu ne supportes pas de te rappeller
Tu ne supportes pas d’oublier
Tu ne peux pas lever le petit doigt
Face à la tornade des regrets

Prêt ou non 
C’est la totale paranoia
Tu sais comment prier mais il n’ira nulle part
C’est vraiment trop, c’est la paranoia totale
Ferme les yeux, il sera cette nuit.
Ferme les yeux, il sera là, chaque nuits.
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“Soldier Side” par System of a Down
Dead man lying on the bottom of the grave
Wondering when Savior comes
Is he gonna be saved

Maybe you’re a sinner into your alternate life
Maybe you’re a joker maybe you deserve to die

They were crying when their sons left
God is wearing black
He’s gone so far to find no hope
He’s never coming back
They were crying when their sons left
All young men must go
He’s come so far to find the truth
He’s never going home

Young men standing on the top of their own graves
Wondering when Jesus comes
Are they gonna be saved

Cruelty to the winner, Bishop tells the King his lies
Maybe you’re a mourner, maybe you deserve to die
They were crying when their sons left
God is wearing black
He’s gone so far to find no hope
He’s never coming back
They were crying when their sons left
All young men must go
He’s come so far to find no truth
He’s never going home

Welcome to the Soldier Side
Where there’s no one here but me
People all grow up to die
There is no one here but me

Welcome to the Soldier Side
There is no one here but me
People on the soldier’s side
There is no one here but me
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Un homme mort est étendu au fond de la tombe
Et il se demande s’il sera sauvé
Lorsque le Sauveur viendra

Peut-être es-tu un pécheur dans ton autre vie
Peut-être es-tu un bouffon, peut-être mérites-tu de mourir

Ils pleuraient lorsque leurs fils sont partis
Dieu est habillé de noir
Il est allé si loin, pour ne finalement trouver aucun espoir
Il ne reviendra jamais
Ils pleuraient lorsque leurs fils sont partis
Tous les jeunes hommes doivent y aller
Il est allé si loin, pour trouver la vérité
Il ne rentrera jamais à la maison

De jeunes hommes debout sur leurs propre tombes
À se demander s’ils seront sauvés
Lorsque Jésus viendra

La cruauté pour les vainqueurs, l’évêque raconte ses mensonges au roi
Peut-être pleures-tu la mort de quelqu’un, peut-être mérites-tu de mourir
Ils pleuraient lorsque leurs fils sont partis
Dieu est habillé de noir
Il est allé si loin, pour ne finalement trouver aucun espoir
Il ne reviendra jamais
Ils pleuraient lorsque leurs fils sont partis
Tous les jeunes hommes doivent y aller
Il est allé si loin, pour trouver la vérité
Il ne rentrera jamais à la maison

Bienvenue du côté des soldats
Là où n’y a que moi
Tout le monde grandit afin de mourir
Il n’y a que moi ici

Bienvenue du côté des soldats
Il n’y a que moi ici
Les gens du côté des soldats
Il n’y a que moi ici
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“Sound of Silence” par Simon and Garfunkel
Hello, darkness my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within The Sound Of Silence.

In restless dreams i walked alone
Narrow streets of cobblestone,
‘Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched The Sound Of Silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb The Sound Of Silence.

“Fools” said I, “You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you.”
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the signs said the words of the prophets
Are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper’d in the sounds of silence
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Salut, obscurité ma vieille amie
Je suis encore venu discuter avec toi
Parce qu’une vision a doucement rampé
Et planté ses graines pendant que je dormais
Et la vision qui a été plantée dans mon cerveau
Reste encore
Dans le bruit du silence

Dans mes rêves agités je marchais seul
Dans les ruelles étroites et pavées
Sous le halo d’un réverbère
Je relevais mon col contre le froid et l’humidité
Lorsque mes yeux ont été agressés par le flash d’un néon
Qui a éclaté dans la nuit
Et heurté le bruit du silence

Et dans la lumière nue j’ai vu
Dix mille personnes, peut-être plus
Des personnes qui discutaient sans parler
Des personnes qui entendaient sans écouter
Des gens qui écrivaient des chansons qu’aucune voix ne partagera
Et pas un n’osait
Déranger le bruit du silence

“Pauvres fous” ai-je dis, “Vous ne savez pas”
Le silence comme le cancer se développe
Entendez mes paroles que je puisse vous enseigner
Prenez mes bras que je puisse vous atteindre
Mais mes mots, tels des gouttes d’eau sont tombée silencieuses
Et on fait écho
Dans les puits du silence

Et le peuple s’est soumis et a prié
Vers le néon qu’ils avaient fait Dieu
Et un signal cingla comme un avertissement
Dans les mots qui s’étaient formés
Et les signaux disaient que les mots des prophètes
Sont écrits sur les murs du métro
Et dans les couloirs des vieilles bâtisses
Et sont murmurés dans les bruits du silence
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My baby, my baby
Let me know
Because you love me, you love me
Let me go
And you’re my lover, you pay me
Twice my size
And on your knees you lay
In my thighs,

Take my hand and lets end it all,
She broke her little bones
On the boulders below,
Take my hand and lets end it all,

My baby, My baby
Let me go
And if you love me, you love me
Let me go,
Cause I’m your brother, your brother,
Have some pride,
And now you love me, you love me
Then die tonight

Take my hand and lets end it all,
She broke her little bones
On the boulders below,
Take my hand and lets end it all,
Broke her little bones
On the boulders below,
And while she fell I delightfully said,

lie lie lie

She took my hand and I let her go
She broke her little bones
On the boulders below,
Took my hand and she ended it all,
Broke her little bones on the boulders below,
And while she fell, I smiled.

Serj Tankian - Lie Lie Lie
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Mon bébé, mon bébé
Laisse moi savoir
Parce que tu m’aimes, tu m’aimes
Laisse moi partir
Et tu es mon amant, tu me payes
Deux fois trop
Quand, juché sur tes genoux, tu reposes
Entre mes chuisses

Prend ma main et finissons-en
Elle a cassé ses petits os
Sur les rochers, dessous
Prend ma main et finissons-en
Mon bébé, mon bébé
Laisse moi partir
Et si tu m’aimes, tu m’aimes
Laisse moi partir!
Car Je suis ton frère, ton frère
J’ai de la fierté ! 
Et maintenant tu m’aimes, tu m’aimes
Donc meurt ce soir ! 
Prend ma main et finissons-en
Elle a cassé ses petits os
Sur les rochers, dessous
Prend ma main et finissons-en
Elle a cassé ses petits os
Sur les rochers, dessous
Et tandis qu’elle tombait j’ai délicieusement dit...
mensonge mensonge mensonge...

Elle retenait ma main et je l’ai laissée partir
Elle a cassé ses petits os
Sur les rochers, en dessous
Prenait ma main et elle en a fini
A cassé ses petits os sur les rochers en dessous
Et tandis qu’elle tombait, J’ai souri.
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Watain - Reaping Death
There is a place beyond the dreamworlds,
Past the womb of night,
Lying in wait beyond the barriers of light,
Shunned by the living, cursed by the dead
Here’s no peace, here’s no peace

None within, none without
Skinned bare by daggers that never doubt
Timeless in wisdom, unbound in might,

By trembling hands concealed,
Yet by fearless ones revealed

Higher! Higher! Come on you sons of fire!
Daughters of the black moon,
Practitioners of art most dire

Dance! Dance! In twisting, white-eyed trance,
Let us praise the flowering darkness

Higher! Higher!Let’s set the night on fire!
Black moon bear witness to our rite,
Beneath the devil’s pyre

Unchain, Set free, the flames of the Adversary!
Scorch the earth and devour all,
That sifted from the ashes be

Gather! Gather! Raise the flames for so long scattered!
For aeons cursed, yet proud we stood,
Our liberation all that mattered

It’s time! It is time! The bells of Armageddon chime!
Rejoice ye now, oh hungry ones,
Harvest time has come...
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Il est un lieu au-delà de l’empire des rêves
Et du sein de la nuit,
Gisant dans l’attente par delà les remparts de la lumière,
Evité par les vivants, maudit par les morts
Ici, il n’est pas de paix, pas de paix,

Ni dedans, ni dehors,
Ecorché à nu par des poignards qui ignorent le doute
Eternel dans sa sagesse, sans limite dans son pouvoir

Dissimulé par des mains tremblantes
Mais révélé par des mains sans peur

Plus haut ! Toujours plus haut ! Courage, vous les fils du feu !
Filles de la lune noire,
Praticiens des arts les plus sombres

Dansez ! Dansez ! Tourbillonnant dans la transe, les yeux révulsés,
Célébrons la floraison des ténèbres

Plus haut ! Toujours plus haut ! Changeons la nuit en feu !
Que la lune noire soit le témoin de notre rite
Sous le bûcher du diable

Libèrez, déchaînez les flammes de l’Adversaire !
Ecorchez la terre et dévorez tout,
Que tout soit réduit en cendres

Le temps est venu ! Les cloches d’Armageddon carillonnent!
Réjouissez-vous, les affamés,
Car l’heure de la récolte a sonné...
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“Moutains of Might” par Immortal
The storm is getting colder
In a place of the frozen sun
Alone on the mountainside
Breathing the clearest winds

The winds are everblowing
Blowing off the glaciers
Snow decend on the valley
Into the high impassable drifts

So rightly I am watching
These mountains that I know
Forever standing here
These mountains northern face

Mountains of might
Mountains of might
Mountains of might

Icicled peaks as far as the eye can see
I will reign this place alone
Cold blew into the valley wall
Snow was deeper there

The storm is getting colder
In the place of the frozen sun
Alone on the mountainside
Breathing the clearest winds
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La tempête devient glaciale
Dans un endroit au soleil gelé
Seul sur le flanc de la montagne
Souffle un vent pur

Les vents sont toujours des bourrasques
Emportant les glaciers
La neige s’ abat sur la vallée
En de grosses et insurmontables rafales

A juste titre je regarde
Ces montagnes que je connais
Restant ici éternellement
Ces montagnes du nord

Montagnes de la puissance
Montagnes de la puissance
Montagnes de la puissance

Regard glacé jusqu’ où mes yeux peuvent voir
Je régnerais seul sur cet endroit
Les vents froids sifflent dans les flancs de la vallée
La neige est plus profonde qu’ ailleurs

La tempête devient glaciale
Dans un endroit au soleil gelé
Seul sur le flanc de la montagne
Souffle un vent pur



135



136



137


