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Anyone who 
keeps the

     ability to see
   beauty never
    grows old
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Il avait eu l'astuce de choisir, comme point de 
départ, une frange du monde dans laquelle le 
réel se présentait à un degré élevé d'évanes-
cence et de monotonie, proche du mutisme 
insignifiant. Un étang de nénuphars. À par-
tir de là, le problème était d'amener cette 
portion de monde à se débarrasser de toutes 
les scories résiduelles de sens, en parvenant 
à la saigner, à la vider, à la diluer, jusqu'à lui 
faire frôler la plus complète disparition. Son 
regrettable être là ne serait alors plus guère 
que la présence simultanée d'absences diffé-
rentes, évaporées. Pour obtenir un tel résul-
tat, aussi ambitieux, Monet eut recours à un 
truc plutôt banal, mais confirmé - un sys-
tème dont l'efficacité dévastatrice est attestée 
par toute vie conjugale. Rien ne peut devenir 
aussi insignifiant que ce à côté de quoi on 
s'éveille chaque matin de son existence. 
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