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On naît dans la Ville, où toute visibilité suit les lignes géométriques de l ’entende-ment humain, où l ’on sait ce que veulent dire les angles des bâtiments de béton en face de nos visages, où l ’on traverse lorsque le bonhomme est rouge. C’est un monde que l ’on lit. Puis, un jour, on quitte la Ville, on monte dans un avion, et l ’on arrive au seuil de la Jungle. On pénètre dans la Jungle. Là, dans la Jungle, il n’y a plus rien d’intelligible, on ne sait pas lire les lianes et les monticules de terre, les feuilles enchevêtrées. On ne peut que tra-verser, guidé par la nécessité, terrorisé ou paralysé par une structure de traitement de l ’information frustrée. Là ne règne que le visible, le visible pur. Et l ’on traverse la Jungle — qu’a-t-elle à nous apprendre ?



Il s’agit dans La Jungle de relater une traversée. Cette traversée, physique et théorique, réelle et rêvée, est celle d’une 
question, lorsque l’image est en crise, en mouvement. Plus précisément, c’est la question de l’image comme mode de 
connaissance. Il fallait donc plonger dans le problème, qui a la forme d’un médium, où le sens se trouve déjà dans le 
fait d’apparaître. 

Et ce plongeon n’est pas envisageable comme uniquement philosophique et idéel puisqu’il nait, vraiment physique, in-
compréhensible, d’une confrontation peut-être brusque à la surface d’une réalité qui n’a, d’ailleurs, jamais fait de dis-
tinction entre les deux aspects. Lorsque La Jungle sans son nom était déjà un projet (une vision) prenant racines dans 
l’intuition, le départ d’en décembre 2012 pour un long voyage non prémédité aux espaces chauds et humides de notre 
Terre lui a permis de « se faire grandir » jusqu’à l’écriture et imposer sa nécessité à une méthodologie en invention. 

Voyage pour l’ignorance, voyage pour la pensée en prémisse qui veut faire sens par le savoir du corps pour traverser 
la crise du visible. En revenir, pas forcément. « Plonger dans le problème » en pensée qui envoie se faire, ancré dans 
l’expérience, par voie du heurt en traversant les îles paradisiaques entre une vie et une mort non choisies, et non par 
celle du déliement lettré qui revient presque directement à la main. Lutter, avec ses mains. Délier le refus, là où l’on 
est encore perdus, où l’on est excités. Où l’on est dépassés par des forces qui nous font. Faire en collaboration. 

Penser en les traversant les matières pour qu’elles soient toujours sauves même sur une île déserte, même lorsqu’on 
ne reconnait plus rien. C’est peut-être un délire que La Jungle cherche à montrer en insistant. Pénétrer la vie de ces 
images et de ces objets, que la visibilité met en regard l’un à l’autre par l’inertie, et ceci par tous les moyens à chercher 
qui peuvent composer des entrées. Cette persistance est bien là qui engage l’expérimentation.

Chercher, comment dépasser les représentations, comment l’on peut penser « comme une image » ; même si c’est 
un peu débile, et même si l’on ne peut pas. Chercher ce que cela fait. Croire que l’on fait partie des matières que l’on 
drague pour un temps seulement. Au cinéma, lorsque le regardeur « croit » il sait la réalité, mais le lieu fonctionne : 
et c’est ce qui est le plus important. C’est ce qui lui apprend quelque chose de plus qui va peut-être tout changer.

Il fallait sortir de la Ville pour survivre aux irruptions des figures incompréhensibles qui avaient fait surgir la Jungle, 
et y revenir par un engagement. L’incarnation comme expérience méthodologique hétérogène, bio-égalitaire face à 
l’ultime altérité du visible. Dans l’obsession d’un langage définitivement inaccessible il fallait questionner les sys-
tèmes de connaissance au retour vers les lieux rassurants et la nécéssité d’un discours lisible. La Jungle projet dyna-
mique de rapport au monde est devenue personnage conceptuel à la Deleuze dans un ouvrage qui devait donc tenir à 
ses brumes, à ses digressions, à ses intimités, à ses faiblesses de l’observation qui lutte en même temps contre le joug 
des affects qu’elle guette. 

Au retour du lecteur elle s’espère dans un ouvrage lacunaire où ce « plongeon dans le problème » a préféré la partie 
qui reste à écrire par le citoyen. Objet entre-deux corps, de la traversée et de l’écriture, du voyage et de la lecture, du 
loin et du livre. Que l’expérience surgisse de cet appel d’air, appel de la Jungle, fruit du désir bizarre qui met en vie des 
mutants. Que l’on s’y heurte, et s’en décolle.

Ce n’était pas un reportage, ce mémoire, ce n’était pas non plus romanesque : c’était un journal. Lu dans l’empresse-
ment et sur les bancs où aussi l’on dort, un journal, ça laisse l’espace entre l’article et l’intime de l’intransmissible 
dont il est question ici, dans un lieu mouvant de croisements impudiques. Le journal a la liberté communiquante 
d’entre les éléments visibles de natures très différentes et avec les redécouvertes possibles de leurs spécifications. Avec 
ses usages transversaux et ses destins luxuriants, il revit et rallie le monde vernaculaire du dehors, de l’événement 
présent avec le traitement de la recherche au sein de son accessibilité spontanée. Il y a quelque-chose à y faire dont le 
projet de la Jungle se sentait concerné. C’est un double journal (de voyage et de cabinets) mais c’est le journal, surtout, 
de lui-même. Fantôme de quelque chose qui n’a pas existé avant et qui pourtant persiste dans sa signifiance. 

Cela met aussi en péril en l’investissant la question du mémoire en arts plastiques (« avec », et non « sur »), jeune de 
quatre ans et dont il est donné responsabilité avec leurs professeurs aux étudiants de cinquième année en écoles d’art 
depuis l’institution du processus de Bologne, qui communie les systèmes d’enseignements supérieurs européens. La 
question est, comme pour les forêts d’écrans, celle de nécessités qui n’existaient pas. En se réalisant dans un milieu où 
les processus de travail sont à élaborer en adéquation aux situations par une méthodologie qui cherche à garantir la 
justesse, la recherche en art tend à répondre à des ressentiments contemporains jamais analysables au présent avec 

objectivité par une critique qui digère ses limites. Il est vrai que ces préoccupations sont au centre du projet pédago-
gique de l’école d’où je viens et que l’engagent horizontal (enseignants comme étudiants) qui y habite ne doit pas être 
étranger aux préoccupations que l’on retrouve ici…

Vider les constructions, découdre les écoles, dénouer les phrases — sans les pervertir. Voilà ce qui a aidé la jungle à 
prendre forme « en positif » sur le paysage des définitions par la négation hérité des expérimentateurs. L’expérimen-
tation à laquelle s’adonne La Jungle est celle de la traversée de savoirs qui lui ont permis de tenter un décentrement 
et une stratégie empruntée aux enjeux gnoséologiques, pour approcher avec cohérence ce qui la questionne : le sens 
de l’illisible, lorsque le visible s’impose et, même, s’introduit. L’exercice d’une grande liberté a permis à l’écriture de 
trouver, parfois. Et à la Jungle de s’organiser autour de ses pôles émergents dans sa propre exploration. Il a permis de 
s’essayer enfin au projet fou de pénétrer des surfaces inertes, réfléchissantes. En tournant autour et faisant cohabiter ; 
jamais pour une utopie, toujours pour une seconde mutante passée dans la traversée. Cet exercice a laissé ces subs-
tances s’approprier les lieux hétérogènes de ce qu’il y a à dire lorsqu’il a fallu parfois avoir recours à tout effet « pour 
voir » ce que cela fait. 

La liberté, aussi, de faire confiance aux rencontres : celle, déterminante, d’avec le motif des plantes — ces êtres 
étranges, inertes et vivants. Elle a eu lieu dans un film, Blue Velvet de David Lynch (1986). On était dubitatif devant 
cette intuition, mais la rencontre est revenue, puis revenue. La Jungle était cette chose qui prenait forme et invoquait 
des apparitions — spécialement quand la recherche s’est faite plus théorique, par des figures de plantes. Elles réappa-
raissent comme motif subversif de la nécessité imminente de repenser un rapport au monde construit sur des tiraille-
ments dialectiques anthropocentristes. Le retour récent d’études sur les plantes et les organismes animaux simples*, 
en conjonction avec (selon une philosophie post-humaine) les effets de reconfiguration provoqués par une conjoncture 
qui s’ouvre au multiple, rend la pensée à son horizontalité et au dépassement des contradictions vers un continuum 
qui invite à en explorer de nouvelles possibilités. Que peut donner une pensée qui ressent le besoin, passée au phéno-
mène technologique, de retour au sensible et à l’expérience ? 

La plante comme visibilité en surface et en rapports réfléchit l’irréductibilité qui pose problème dans une économie 
où joue l’image et qui est à la base de l’appel de la Jungle : un vide en forme de nécessité éthique et épistémologique. Vi-
rage d’une rencontre, virage de pensée appelée aussi « post-humaine » ; en traversant les questions la plante propose 
des modes d’exploration qui font écho aux « efforts de théorisation inédits de notre part » que propose Rosi Braidotti 
dans La philosophie... là où on ne l’attend pas . Le magazine The Plant (/a journal about ordinary plants and other 
greenery) a aussi participé à montrer une possibilité de rapport avec elles et inspiré le sous titre de ce présent journal.

Pourtant tenir à cette dangereuse émancipation rendait le travail complexe et contradictoire, difficile à suivre. Se 
suivre soi-même dans un milieu dont il faut chercher l’inconnu à tout prix. Ce constat instructif a ramené l’écriture 
à la légèreté. Le contenu à des connaissances qui ont beaucoup à apprendre et elles-mêmes déjà entrain de réfléchir à 
des phénomènes incompréhensibles parce qu’en train d’être vécus (l’écranologie, la sensibilité végétale). Il reste du tra-
vail de la Jungle l’amont au présent (notes de voyage et de recherche) et l’aval surgissant (l’expérience post-recherche). 
Donner le travail de l’illisible à lire n’était pas le projet de sa constitution fuyante — elle qui est toujours à côté, dans 
l’étrange comme l’est aussi l’écriture, d’ailleurs. Alors il ne reste de ce travail de la Jungle que les traces, en creux — il 
fallait interviewer sur ce qui s’était passé.

Il fallait aussi régler ce problème : celui du cadre qui fait surgir les figures à percevoir, et toutes les images ont été 
reprises en photo pour tenter l’expérience aussi de la mécanique d’apparition. En 16/9ème avec un téléphone portable 
identique, dimension en question dans un regard contemporain et aux naissances perpétuelles ; proportion des deux 
pages ouvertes.

En terme de méthode par l’écriture il y a eu ces sources d’inspiration pour La Jungle comme, sans qu’elle en partage la 
nécessité d’homogénéité, le parti pris de Roger Caillois avec Le fleuve Alphée de se refuser aux « mots de plus de trois 
syllabes » pour rester proche d’un réel matériel et des objets de la terre, véritablement présents, et desquels on peut 
obtenir une expérience phénoménologique. L’écriture fantastique pour ne parler qu’autobiographiquement d’Onuma 
Nemon, tantôt d’entrainement sportif platement technique, tantôt dans un mélange incroyable de sensations et de 
gestes de soi et d’alentour — avec un vocabulaire débridé. Celles qui ont charrié cette idée du rôle et du traitement 
de l’autre qui reçoit dans l’expérience esthétique proposée. Le fait qu’il soit lâché seul dans l’inconnu. Et d’avoir 
quelqu’un, ou quelque chose, avec lequel communiquer.
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J’ouvre le hublot et il n’y a que le ciel.

Je me réveille au milieu de la nuit. La nuit c’est qu’il n’y a plus de jour et de                       nuit.
Tout le monde dort.
Je regarde l’écran. Nous avons parcouru la moitié du périple. Nous avons                       parcouru un immense périple. Vraiment immense. Nous avons traversé la Terre.
Il reste la moitié...
L’avion avance dans la mer à côté des îles. Il n’y aura rien par la fenêtre. Lau                 rie dit : « Encore le néant ! ». Douze heures. Dix-huit heures.
Les timides lumières de Shanghai à la fin du vol précédent étaient plus une bla                  gue qu’autre chose. Une autre chose. Ce n’est que le noir de la nuit.
L’avion, petit à petit, avance à côté des îles... du « Zambuando » ?, sans rien                    toucher. Très lentement. Il s’approche d’une qui fait un bras sur lequel il va bientôt passer, je me dis. 
J’ouvre la fenêtre et il est presque trop tard sur la côte illuminée du Zambuan                  do. Laurie dort, tout le monde dort.
Il serait hypocrite de ne pas dire que ce noir, que cette chose qui est l’intérieur                  de l’avion avec ces gens, qui bruisse doucement, avec ce projet qui me traîne dans la direction de l’habi-
tacle de l’avion, que cette position sur mon siège, avec ce hublot simple à côté                    de moi, ne m’entrainent pas de manière (peut-être l’hypocrisie est-elle là, aussi ?) fatale vers le jeu de mes 
gestes, comme quand je sors du cinéma.

L’auberge est une grande maison en bois blanche très bien entretenue à l’anglo-                 saxonne. 
Dans le jardin, à peine arrivée, le ciel est bleu, entre le toit blanc et la haie, un                   fil noir le traverse en diagonale, tortillé, mon œil est rivé sur la flore dans l’attente de cette attaque à la-
quelle je pense en un bloc ininterrompu. La flore est différente et j’avais peur ne                  pas pouvoir le supporter. Avant de partir j’ai pensé à cette différence et la basse prophétie se matérialise 
sous mes yeux dans le réel. Ce réel est si loin devant et autour, si infâme, vibr                   ant,se développant, bleu, éther, aveuglant, il ricane. J’entends son ricanement. Les feuilles qui percent en 
trait quelque chose dans le bleu du ciel dans une vibrance sont la prédiction,                      nouvelles. Y être confrontée dans le réel fait vibrer mon cerveau, il se décolle. Les yeux rivés tout droit, 
exorbités, dans le jardin, ici.

C’est une représentation, un soleil à l’inverse, des courants retournés aux dents                 pointues qui sortent de leurs bouches noires, au dessin tremblant, le jour, on essaye de nous faire croire 
que c’est vrai, que ça peut être naturel, les compteurs du monde, dans un uni                     vers qu’on avait jamais vu avant parmi les autres. Et il apparaît tout à coup. C’est trop louche. On es-
saye de nous faire croire un truc. Il y a un dessein derrière tout ça de la part                   des grands maîtres de la planète. Je ne comprends pas comment tout le monde peut acquiescer de trouver 
ça normal.

Je vois l’air tournoyer au dessus de moi dans le sens opposé à celui dans le                       quel il tournoie dans l’espace clos où je suis née. Cet espace m’a engendrée, je l’ai traversé, puis il m’a 
déféquée, avec ses matières, dont la densité n’est pas compatible au dehors. 
Mon explosion, ma désagrégation est imminente. Ma dissolution dans la sub                    stance du second hémisphère.
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J’entre dans la mer.
La musique commence.

Des bateaux déboulent comme des scooters sur 
l’eau peu profonde, turquoise, dans laquelle les 

gens qui sont des têtes qui dépassent restent alors 
qu’ils n’y trouvent rien à faire. Les malaysiens sont 
des adolescents. Je me retourne. Vers l’étendue, 
ou plutôt la profondeur d’eau qui était derrière. 

L’eau frissonnante mais surtout mouvante, mou-
vante comme une créature - une créature qui a vu, 
elle sait tout ce que j’ai fait, et je tourne la tête vers 
la jungle sur la pente de l’île qui arrive dedans, la 
jungle escarpée et toute cette végétation dégéné-

rée impénétrable, de toutes façons impénétrée, ces 
arbres trop grands, trop formés par l’aise et cou-
verts de plus encore de matière végétale, encore 

et plus encore, et ces formes sont trop prolifiques, 
trop fermées pourtant car ma réflexion se cogne 

dessus, et la jungle trop autoritaire me fait peur. Je 
voudrais la brûler.

Je sors de l’eau, je marche, je cours au ralenti, les 
bras tendus, puis je rampe, puis je pousse sur mes 
bras, et sors de l’eau, je marche en perpendicula-
rité, sur la plage, loin très loin de vous, mon maillot 

cache ce qu’il faut, et je trouve ma serviette.
La première fois que j’ai vu la jungle, je l’ai trouvée 
étonnement normale, c’était pratique. Avant je la 

trouvais belle. Pourtant quand nous sommes arri-
vées en Nouvelle-Zélande, la jungle me faisait peur. 

La jungle m’effrayait.
Ce n’était pas tout à fait la même.

Maintenant, je voudrais qu’elle cesse de me regar-
der quand je la regarde.

Je regarde les mecs, les jeunes malaysiens, mater 
les filles, les filles des autres.

Deux jeunes malaysiens matent une fille avec des 
gros seins qui passe avec son mec. Le plus petit 
hoche de la tête à son pote qui se tourne vague-

ment vers lui.
Je regarde les couples sur la plage, et me de-

mande d’où peuvent venir de telles complicités.
Je regarde leurs actions, je les regarde agir.

C’est chiant de choisir des problèmes qui sont de 
vrais problèmes, mais je pense que ça rend les 
choses plus belles lorsqu’elles sont vivantes.
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Voyager pour vo i r  et  pas pour expér imenter. 
Prendre des photos qui  n’ont vu que le su jet  ou prendre 

des photos décalées sur le côté ou en haut. 
Approfondir  le  su jet . 

Le regard expér ience pour remplacer le regard vu. 
Les photos comme puls ion de compensat ion d’un v ide. 

Remplacement de l ’expér ience par le vu ? 
Auto-mut i lat ion de l ’expér ience. 

Puls ion d’avoi r  a lors que c’est  impossib le. 
Gratu i té. 

Puls ion consistant à se rendre aveugle face à l ’ impossib i-
l i té de voi r. 

P lacer un écran. 
Un cadre. 

Aplat i r. 
Impossib i l i té  de pénétrer  dans le paysage que l ’on voi t . 

Frustrat ion que f ina lement r ien de p lus n’ex iste dans la 
personne en face qui  mange à une table.

Puls ion consistant à produire -  reproduire -  so i-même l ’ im-
possib i l i té  subie pour en fa i re une impossib i l i té  chois ie, 
act ive,  produi te,  incorporée (expér imentée)  :  présence de 

l ’ar t . 
Geste de créer le monde face au constat  que le monde 
nous crée :  écologie,  un rapport  de générosi té qui  néces-

s i te d’être équi l ibré. 

Art  = sa l to avant avec les fesses serrées. 

Regarder l ’ intérêt  de ré in jecter  l ’expér ience.

0 1 / 0 6 / 1 3
La terre est sombre pourtant sa couleur - elle disparaît dans la 
lumière de derrière qui s’y précipite - aveugle.
C’est le chemin pour aller voir la fleur : la fleur maléfique, qui a 
la même couleur que le chemin.
Ici la terre coule à travers des sillons dans les petites rivières 
qu’on aperçoit parfois, jaunes comme le sang de la terre seu-
lement fait avec sa propre chair liquéfiée. Elles coulent dans 
des lits torturés mais surimposant l’ordinaire à travers la vé-
gétation malaisienne. Elles reviennent, liquides, dans mon oeil. 
Mais pour le temps d’une confusion ; rémanente. On la voit en 
roulant sur les routes montantes et descendantes, descendues 
à fond par le minibus de touristes, où les blancs sont séparés 
du reste, de la jungle, et traverse les rainures de la route.

  Malaisie
notes de
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C’est une vue : sur la mer. Depuis, une cabane pas vraiment plantée dans le sol, plutôt sur des pilotis en merdier avec des blocs de 
béton (comme des mottes de terre), tout de trav’.
Un varan fait du trouble dans les fourrés en bas.
Une odeur de vase, remonte parfois, vers la caisse merveilleuse où flottent des coquillages accrochés en mobile, décollée par l’eau, 
les bateaux qui passent qui la remuent. En face : de petites îles, en dômes.
Je regarde la trace que fait un bateau en blanc sur le blanc de l’eau, reflet d’une puissance de l’étrangeté. D’une rencontre avec elle. 
Les jeunes vont et viennent pour faire du snorkelling.
En regardant ce tracé, je pense en même temps à certaines des personnes à qui j’ai parlé ; pas vraiment certaines conversations mais 
aux impressions qu’elles m’ont laissée, comme de nouvelles conversations. Je pense à Laurie, finalement, qui dit toujours les mêmes 
choses, et de la même façon. Qui arrive à réimpulser chaque fois la même intention - car il n’en existe pas d’autre. Ce sont des choses 
simples, sans complexes, qui sont à dire. Elle regarde la personne, l’interlocuteur, dans les yeux de son visage imperméable et sym-
pathique, et elle dit. Une phrase-modèle. C’est si facile que ça me laisse perplexe : peut-on vraiment se permettre cette facilité-là ?
Là elle est en train de prendre des cours de plongée et j’ai erré seule, sur les plages, du dortoir où nous avons déménagé, et j’écris à 
présent, sur une chaise en plastique de notre nouvelle cabane. Cette cabane, tout peut la pénétrer. A travers ses rares planches flottées 
clouées en architecture, qu’on aurait pu faire nous-mêmes. Seule une sérieuse grille en métal peinte en vert, semblant neuve permet 
de prévenir l’entrée vers les hommes des varans, par exemple dans la nuit, vers les lits blancs aux moustiquaires et leurs trous. Ils 
restent collés aux larges barreaux, espacés comme les planches face à la mer, pendant qu’au sommeil l’air passe au travers. Comme 
des barreaux de prison.
Je suis toujours seule mais j’erre depuis que nous sommes sur cette île. Je pense que j’errerai sur l’île en Thaïlande aussi. Les causes 
de cette errance : l’argent relatif, qui nous a fait nous mettre dans une position d’oisiveté choisie, vécue. Nous sommes plusieurs dans 
ce cas : tous les occupants blancs de cette île. Le choix fait, d’être parties très loin des yeux de nos connaissances, hors de leur per-
ception, du champ de leur morale. Hors du temps de l’Occident dans un temps étranger. Comme un poison dans l’air duquel il faut 
s’accoutumer ; par choix. Marchants sur les longueurs de deux plages, la transformation de nos corps blancs en énormes animaux 
des tréfonds, de jelly, transparents - obligés de trouver la nouvelle raison pour quoi ils sont là. Le choix est mieux connu maintenant, 
sur cette plage. 
La Nouvelle-Zélande était une trop grande île pour que nous errions, nous allions plutôt d’un point précis à un autre point précis du 
jour à l’autre avec notre voiture, mais c’était quand même une île.
Un île, on y entre par bateau (ou peut-être par avion, mais jamais, depuis du reste de terre). On y achemine tout par la mer, l’eau, 
la « surface », comme disent les douanes. Les tubes sont petits, la nourriture est chère, il faut acheter des bouteilles d’eau minérale en 
permanence parce qu’il faut boire pour survivre et elles sont chères (4 RM). On se promène parmi une forêt de générateurs au fuel, 
qui en certains endroits au hasard déversent sporadiquement leurs gaz d’échappement et leurs bruits de moteur. Il faut vivre avec les 
générateurs. Les gens, les locaux, sont tous à leur poste toute la journée, sous leurs constructions dont la moitié est faite de matériaux 
trouvés sur place. C’est une vraie île. L’île Perentian (la petite des deux îles).
Une île, c’est forcément un lieu isolé, isolé par l’eau, et « l’eau c’est la vie » - c’est isolé bien qu’on sache qu’un continent ressemble à une 
grosse île, et que même sur un continent on ne s’enfuirait jamais nulle part à pied. Pas nous que nous sommes. Quel est cet isolement ?
Quel est cet isolement qui me fait me résigner, la faim rongée par une gueule de bois interminable - l’estomac rongé par la faim in-
terminable d’une gueule de bois, quand je marche sur la plage, courbée, seule, accablée par la chaleur humide, mais surtout par le 
fait qu’il n’y ait que cela à regarder, ce qui est autour de moi, ces gens là, couchés sur des serviettes ou faisant ces choses-là, que ces 
possibilités-là d’actions, qu’une façon d’aller vers les gens et de les saluer, qu’une façon de leur demander quelque-chose, à manger 
par exemple, qu’une façon de se tenir, accablé, regardant sa rôti (crêpe malaysienne), qu’une façon de supporter le contact, sous le 
poids de son propre corps, du bleu de la chaise en plastique, qu’une façon d’aimer, d’aimer quelqu’un, qu’une façon d’être avec cette 
personne, qu’une façon d’être
qui doit devenir sa façon d’être
et on la choisit pas.
Je regarde encore un bateau.
Je baisse la tête et je pense à écrire : je suis fatiguée - ou : ça fait longtemps que je suis fatiguée et j’hésite même à écrire, en relevant 
la tête et
je regarde à nouveau les petites îles, et cette fois elles sont différentes, je veux dire elles sont différentes les unes des autres :
je remarque comme si c’était apparu un liseré qui rase la mer entre les deux du milieu et il y a de petits arbres pointant sur celle de 
droite.



« Islands », du 13 septembre au 29 octobre 2014,
Rashid Johnson à la galerie David Kordansky à Los Angeles.

L’étrangeté de l’Île, une construction identitale questionnée à partir des volumes de Na-
tive Son de Richard Wright, émet sa signifiance dynamique avec la complexité qu’elle 
transporte dans son ramassis en révérence à la méditation de Rashid Johnson : il écha-
faude dans des cages au lacunaire désespérant des plantes qui se déploient pourtant, des 
objets en beurre de karité, des qui composent sa propre cosmologie et soutiennent ses 
réflexions sur le lointain d’une psyché évadée, construction traversante, organisme vivant, 
idéalisation suspendue dans l’adversité, ordre, système.

Réécriture d’article

http://moussemagazine.
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dansky-2014/

«Rashid Johnson “Is-

lands” at David Kor-

dansky Gallery, Los 

Angeles»

7 octobre 2014

Vitrines et bourbe, immondice, excrément, compost. Purgée 
des mains de l’artiste-île-et-demandeur — beurre de kari-
té, et étagères. De bois. Rashid Johnson envisage une autre 
visite, tournée vers l’observation qui, cette fois, glisse, sans 
avoir besoin de passer au travers. Végétation pratiquement 
immortelle fixée à l’inerte, en planches, en fibres, en formes 
d’art, d’artiste, de galerie, imprégnée, remontrée, toujours 
elle, expulsée — côtes en frottements. Intime, plus. Intime 
de l’irrégulier. Intime de l’artiste. Spray, savon noir, cire, il 
verse, il enstrate, il croise puis il déploie un lacis de cascades 
s’éveillant qui date, réfère, signifie, re-narre une identité 
afro-américaine de l’événementiel et du récit. Active des mé-
caniques internes. Désintègre du white cube ; régénère du 
champ social. Anti-héroïque : L’Étranger, d’Albert Camus, 
les dictateurs africains. Bigger Thomas, dans Native Son de 
Wright, personnage. Jeunesse noire. Sale colère — angoisse, 
et solitude. n



 LA JUNGLE

entre projet de recherche et délire poétique, 
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aide Anne MARCHAL

à y voir clair.
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Q-K : Vous dites que vous voulez écrire un chapitre 
sur l’image. Mais l’image comme notion recouvre un 
spectre très large d’aspects. Pouvez-vous nous dire 
comment se définit l’image pour vous et pourquoi 
c’est cette définition-là qui vous intéresse ?

M : Il m’a semblé, à un moment donné, que l’image 
pouvait être plus que le cadre dans lequel elle reste 
circonscrite. Marie-José Mondzain dit que l’adage 
« on est sage comme une image » n’est pas du tout 
à considérer parce que cela peut être dangereux 
(L’image peut-elle tuer ?, Bayard, 2010). Selon elle ce 
n’est pas ce qu’on met dans une image qui lui pose 
problème, c’est le « dispositif d’accueil » des images 
— donc comment on les montre, comment on les 
interprète, comment on les charge de symbolique… 
comment on les fait entrer dans un univers culturel, en 
fait. Barthes a déconstruit ce « phénomène » qu’est 
l’image — mais là, il parle de la photographie — en en 
donnant trois aspects qu’il accepte sous des « sens » 
(L’Obvie et l’obtus : Essais critiques III, Seuil, 1982). 
Ainsi le message photographique apparait première-
ment au niveau informatif (il communique), puis deu-
xièmement au niveau symbolique (il signifie) et enfin, 
il aperçoit un « troisième sens ». Mais ça, j’en parlerai 
sûrement un peu plus tard… C’est donc d’abord ce 
qu’il y a on va dire « à l’intérieur de l’image » qui permet 
une première saisie d’opération. Et puis l’image sort de 
son cadre, elle va pénétrer les têtes qui lui donnent une 
efficience toute naturelle dans le monde des « vivants ». 
Une fois vues, et oubliées. C’est ça qui est intéressant 
aussi. Finalement c’est ce qui en reste qui constitue 
pour moi la plus intéressante partie de l’image. Son 
aspect « performatif », c’est à dire son efficience dans 
une culture. Mais pas que, au sein un individu seul, 
aussi. Un individu, c’est une économie au moins aussi 
importante qu’une galaxie. Il y a d’ailleurs un poème 
de Jules Supervielle que j’aime beaucoup qui décrit 
cela (« Nocturne en plein jour », dans La fable du 
monde, 1938). Mais en fait oui, voilà, ce que pos-
tule Marie-José Mondzain et que je trouve finalement 
très « intello », dans un sens très peu sorti des livres, 
c’est que l’image est un territoire dangereux où il ne 
faut pas « rater de coches », comme disait Montaigne 
dans les Essais de 1580 à propos des relations toutes 
nouvelles de l’Occident avec le « Nouveau Monde ». 

C’est un territoire de la dialectique qui nécessite des 
compétences, compétences en matière politique, 
c’est à dire pourquoi c’est important de penser cela, 
et compétences de lecture du texte imaginal, qui lui-
même nécessite des connaissances. Évidemment, je 
partage énormément sa proposition selon laquelle il 
est nécessaire d’aspirer à cela pour une société saine 
qui ne s’anéantit pas par pulsions destructrices de 
ses individus envers l’autre, ou envers lui-même, par 
un rapport à l’image qu’elle appelle d’« incorporation ». 
Mais d’un autre côté, en lisant cela je me disais quand 
même qu’il y a un décalage entre ce qu’il y a parfois 
écrit dans les livres à propos des choses — et là no-
tamment des images — et ce qui se passe réellement 
à l’extérieur. C’est à dire un réservoir de ressources 
en possibilités. Que l’on peut aussi, peut-être, décon-
struire et tenter de comprendre. C’est ce que ques-
tionne : est ce que la déconstruction comme manière 
de faire « parler » l’art n’est pas en quelque sorte une 
expansion d’un discours idéologique sur les objets ? 
Est ce que cela ne poserait pas un problème à un mo-
ment donné ? Cette théorie m’intéresse parce qu’elle 
veut remettre l’objet au centre du paradigme d’étude, 
en considérant positivement son son imbrication dans 
une économie signifiante d’« affects ». Où la signifiance 
n’a plus du tout le même statut. En fait, on est passé 
de la signification à la signifiance. À un moment donné 
dans son article « le message photographique » Bar-
thes dit : « décrire, ce n’est donc pas seulement être 
inexact ou incomplet, c’est changer de structure, c’est 
signifier autre chose que ce qui est montré ». Je vou-
drais revenir à une chose comme ça qui me semble 
plus normale, de ce qui est là a déjà beaucoup à nous 
dire, alors pourquoi ne pas se concentrer dessus, et 
ne pas essayer de produire un discours qui le dépas-
sera. Mais plutôt observer comment il — ou elle, si 
c’est l’image — dépasse ce discours. Et d’autant pour 
l’image photographique, et c’est pour cela que c’est 
elle qui m’intéresse plus particulièrement, qui est une 
célébration de l’irréductibilité en soi.

Q-K : Mais… vous n’avez pas peur que cette dé-
marche vous pousse, justement, dans une position 
de déconsidération de toute une partie signifiante 
et politique de l’image, qui rende votre posture 
dangereuse et même inefficiente ? Comme ce que 



vous disiez justement à propos de l’incorporation ?

M : …
J’imagine qu’il doit falloir faire en sorte d’écouter les 
autres pour être sûr que l’on est là où l’on a choisi 
d’être. Je ne sais pas encore répondre à cette ques-
tion. Je me la pose tout le temps et peut être que c’est 
déjà la réponse, vous voyez. Peut être que rien que 
de me la poser j’évite certains dangers. Mais je pense 
qu’on échappe pas aux desseins d’une certaine « ma-
térialité » des choses, que j’appellerais « minéralité » en 
opposition à une intention entendue, mais qui resterait 
une forme d’intention — déshumanisée, désorganisée 
(au sens d’organique). Une intention qui n’oppose pas 
vivant et mort — comme on le fait d’ailleurs souvent 
avec la photographie —, mais qui laisse aux objets la 
possibilité d’avoir leur « propre vie d’objets ». Dire qu’il 
y a quelque chose qui « revient » dans une photogra-
phie (ou une image cinématographique) du mort vers 
le vivant qui a quelque chose à dire aux vivants parmi 
lesquels il a été « revient » justement à centraliser le 
phénomène de l’image autour d’un paradigme anthro-
pomorphique qui me gêne un peu. Mais vous allez me 
dire, c’est peut être par esprit de contradiction. Mais 
oui, c’est dangereux. Enfin je constate que ça me pose 
problème. Je trouve que ça donne du grain à moudre, 
d’être perdu. C’est peut être juste pour ça, que je 
continue dans cette direction, même si ça m’épuise…

Q-K : Parfois vous parlez d’objet, et parfois de 
photographie. Est ce que cela fait partie de cette 
confusion que vous avouez ?

M : J’espère que cette confusion est celle, créative, 
d’une méthode de recherche qui permet de trouver 
de nouvelles possibilités en ralliant inopinément deux 
choses définies ordinairement intellectuellement par 
négatition l’une par rapport à l’autre. Cette méthode 
un peu baroque peut peut-être conduire à trouver 
des idées étranges et justes en dépassant ce qui 
fait se contrarier deux choses. Vous me demandiez 
d’expliquer mieux quel était l’aspect de l’image qui 
m’intéressait. Et bien voilà. Je ne veux pas choisir entre 
différentes images qui sont des médiums, comme la 
photographie, la publicité, le dessin, la carte, la vidéo 
youtube ou la réflexion du miroir par exemple (pour n’en 

citer que quelque uns et qui ne sont que des sélec-
tions arbitraires dans un buissonnement hétérogène 
d’images qui se recouvrent dans des définitions forcé-
ment sélectives), ni même entre les statuts de l’image 
comme objet physique, forme psychologique ou idéo-
logique. L’image qui détient ma curiosité est l’image qui 
émet un phénomène d’autonomie sous un monde « de 
la Ville » majoritairement composé de signes lisibles par 
un groupe d’hommes. Je pense que l’on peut sortir de 
son monde social et voir, enfin, un objet qui émet une 
nécessité « minérale », un message dans sa langue 
propre. Le « troisième sens » dont parle Barthes. Celui 
qui reste, quand tous les autres niveaux de signifiance 
ont été épuisés. Le signifiant qui est là, mais sans 
signifié. Je voudrais voir à quoi ça me renvoie.

Q-K : C’est un peu la motion de votre expérience 
— avec l’écriture de la Jungle — pouvez-vous en 
dire plus sur ce projet ? Comment est-il né ? Vous 
avez imaginé des sortes d’objets concepts. Pour-
riez-vous nous les présenter ?

M : Ces « objets concepts » comme vous les appelez, 
ce ne sont pas en effet des concepts tout seuls, dont 
l’envie m’a prise de les penser. Ce sont des affects, 
pour reprends le terme de O’Sullivan, que j’ai effecti-
vement traversés, et à partir desquels à un moment je 
me suis dite : « mais, en réalité, cette expérience telle 
qu’elle produit du sens directement depuis la ma-
tière — c’est à dire que les formes elles-mêmes sont 
signifiantes en dehors de ma connaissance — cette si-
gnifiance a peut-être quelque chose a nous apprendre, 
bien qu’elle n’ait peut être pas de dessein. Juste 
comme ça, pour nous de s’arrêter pour la regarder 
et considérer ce que ça peut produire de la voir. Ça 
produit une crise, indéniablement. Et comme toujours 
en temps de crise, on apprend bien plus ce qui nous 
semblait solide.
Donc ces objets que j’ai traversés, ce sont la Jungle, 
oui d’abord mais il n’y a pas que ça ; il y agit aussi la 
mer, et l’île, et aussi la Ville, du retour et du départ. 
D’ailleurs c’est intéressant de dire ça comme ça, parce 
que la Ville, c’est justement pour moi le lieu d’ouvrage 
des hommes, le lieu du culte et de tous les dangers 
du totalitarisme. Le lieu par excellence des arts et du 
guidage des dieux dans la croyance, ou du littéra-

lisme dans la tautologie. La Ville s’est construite sur le 
premier feu des hommes qui, lorsqu’ils l’ont découvert 
— et c’est une hypothèse très personnelle du pa-
léo-anthropologue français Pascal Piq que j’aime bien 
— auraient commencé à se raconter des histoires. 
Pour ce faire, ils auraient alors déformé les mots pour 
qu’ils entrent dans le passé, et dans le futur. Ils auraient 
rendu leur monde lisible — et en faisant cela, ouvert 
aussi une porte à la possibilité de seulement voir. 
J’aime penser que la Jungle n’est pas un totalitarisme 
d’incorporation mais juste une expérience, une simple 
posture de reconsidération des questions du voir et du 
phénomène des objets. Enfin simple… je ne dis pas 
que c’est simple. Quand on y est c’est même pas fout 
à fait simple. Mais pour l’obtenir, il faut encore faire des 
tentatives… je ne suis même pas sûre que rester dans 
la Jungle soit une bonne idée… 
… Voilà…

Q-K : Et pour l’île ? Pourquoi vous mettez des ma-
juscules à la Ville et la Jungle et pas aux autres ? 
Est ce que vous définissez la Ville et la Jungle en 
opposition ?

M : La Ville et la Jungle sont des lieux. Comme tous 
lieux que l’on traverse, elles méritent un nom propre. 
Encore une fois, je dois bien insister sur le fait que 
cette traversée n’est aucunement juste intellectuelle. 
Elle l’est, intellectuelle parce qu’on intellectualise ce que 
l’on vit et ce que l’on traverse lorsqu’on le fait ; mais 
avant tout, et c’est ce qui produit d’abord cette éven-
tuelle réflexivité, elle est expérimentale : c’est une ville, 
des villes dans lesquelles j’ai vécu, que j’ai traversées, 
contre les murs, tous uniques aux bouts des rues, 
desquelles je me suis cognée qui constitue l’ensemble 
des idées que j’appellerais alors plutôt « affects » que 
je me fais de la Ville. Ce dont je suis sûre — et dont je 
suis sûre, seulement. Voir comme dans la Jungle, c’est 
une hygiène aussi. Mais pour cela, c’est le postulat de 
mon expérience, il faut la traverser d’abord et revenir.
La Jungle, elle, c’est vrai qu’elle me fait m’aperce-
voir qu’avant de la traverser, j’avais tout de même un 
ensemble d’idées purement intellectuelles qui s’étaient 
greffées sur elle qui font qu’à un moment donné j’ai 
eu peur. En y repensant par exemple peut être que je 
n’aurais pas eu peur. C’est même très probable. Peut 

être que tout autre chose se serait fait de ma ren-
contre avec la Jungle — cette Jungle-là. La Jungle en 
Malaisie. La Jungle en Nouvelle-Zélande… Là encore, 
j’essaye de dissocier ce qui peut constituer une image 
fantasmée de la Jungle de l’expérience unique d’un 
lieu. Et de ce que cette expérience a produit comme 
soupape à de nouvelles expériences. Comme fila-
ments ; toujours inadaptés — puisqu’impossible à 
laisser « irréduits » comme lors de l’apparition. C’est 
ça finalement qui peut rendre le truc assez complexe, 
j’imagine… Mais ce qui importe, disons le plus, c’est 
que cette expérience sois celle d’une image dans le 
sens d’un heurt avec la verticalité du présent. C’est 
une surface que l’on ne pourra pas dépasser, qui se 
dresse devant soi, et selon moi cela ne sert à rien de 
vouloir chercher à le faire — même si vraiment je ne le 
pense pas. Sinon on étoufferait. Mais ce que je veux 
dire, c’est que c’est une proposition que je fais : cher-
cher, comment fait-on lorsqu’on ne peut pas dépasser 
? Lorsqu’on ne peut plus lire ? Lorsque le signifiant n’a 
de fait pas de signifié ? Lorsqu’on se retrouve, catapul-
té dans la densité verte — chaude, humide, avec son 
odeur toujours bien à elle à cet endroit, écrasante — et 
que l’on ne peut plus voir, comme d’habitude, avec les 
yeux, qui vont d’un punctum à l’autre ? La ville disparue 
ce n’est même pas la fin du monde qui apparaît dans 
l’antre de la Jungle car le jour annoncé passe comme 
si de rien n’était. C’est une nécessité imposée de voir 
autre chose, autrement, ailleurs. De voir comme si l’on 
partageait des yeux avec la Jungle — et d’ailleurs, 
Georges Didi-Huberman a une théorie à propos de ça. 
Enfin ça ne lui appartient pas complètement mais c’est 
l’idée d’image dialectique.

Q-K : Vous dites donc que vous avez vraiment fait 
ce voyage à travers la Jungle. Donc ce que vous 
appelez la Jungle, c’est une idée un peu ignorante 
d’une zone géographique et culturelle assez large, 
on va dire, « en dehors du monde Occidental » 
? Où exactement êtes-vous partie, et comment 
pensez-vous la considération que vous entretenez 
avec ces pays dans votre projet ?

M : Oui vous avez raison en disant que c’est une idée 
floue au départ parce que très simplement c’est un 
avant de connaitre. J’avais un prof en art qui disait que 
l’on crée à partir de ce que l’on est. Finalement, je ne 



peux pas ne pas partir du fait que je suis née dans une 
ville, une petite ville, Grenoble, que je connais dans 
une certaine mesure — que je connais peut être un 
peu d’autres villes etc. mais que je ne connais pas 
une grande partie du monde qui me parait vraiment 
éloignée de moi. Du moins avant de partir. Le travail 
avec la Jungle c’est de considérer une étrangeté, par 
rapport à une connaissance. C’est à dire s’immerger, 
d’un coup, et ça devient une posture, dans une étran-
geté forte. L’étudier : qu’est ce qui se révèle finalement 
plus proche de moi, qu’est ce qui reste obscur ? J’ai 
bien aimé le film de Pablo Sigg au FID, cette année : I, 
Of Whom I Know Nothing (2014). Il choisit de travailler 
avec John Calder, l’éditeur de Samuel Beckett. Il ne 
connait rien à Beckett, mais plutôt que d’apprendre, il 
fait la démarche d’écouter plutôt ce que le vieil homme 
dit, et non ce dont il parle. Ça donne un film incroyable, 
tout basé sur les espaces et les silences, le hors 
champ entre les choses — vraiment, en fait, les formes 
des choses (c’est à dire des corps agissants). À partir 
de leur occupation écoutée dans l’espace filmique, il 
les laisse en quelque sorte parler leur langage minéral 
pour que l’on s’essaye indéfiniment contre ces parois 
que l’on ne pourra jamais déplier, sans qu’elles soient 
tautologiques (un objet, c’est juste un objet) ni rele-
vant de l’hypothèse transcendantale. Il dit qu’il veut 
« parler d’une manière matérielle ». Car peut-être ces 
corps n’ont jamais été pliés, comme le postulent Gilles 
Deleuze et Felix Guattari en réaction à une culture 
psychanalytique de la réduction, de l’unification et de la 
centralisation ; et c’est la poésie et la forme du film qui 
permet de redonner « vie » à ce phénomène de diction 
minérale.
Là, l’immersion je l’ai faite en partant dans des pays 
aux cultures a priori très éloignées des miennes, et 
puis aussi dans des pays aux cultures qui pourraient 
l’être moins, comme la Nouvelle Zélande. Donc je suis 
restée cinq mois en Nouvelle Zélande, et ensuite nous 
avons pris un avion, avec mon acolyte de voyage. 
Nous avons atterri à Kuala Lumpur en Malaisie, et nous 
avons voyagé à travers l’Asie du Sud Est : un détour 
par Singapour, que j’avais envie de voir « en vrai » 
parce que l’on en dit que c’est très occidentalisé, la 
Thaïlande, mais là plutôt les îles et le monde totale-
ment à part qu’elles constituent, lieu de folie possible 

des occidentaux, coupé des règles et du continent, 
le Cambodge et le Viêt Nam. Le Cambodge alors là 
c’était encore un autre délire. Nous avons toujours 
cherché à respecter la distance entre nous et les 
gens. Nous étions peut-être en « recherche d’au-
thenticité » comme on dit, comme tous les touristes, 
mais je ne crois pas. Je crois que l’authenticité dans 
laquelle nous tenions à rester était un peu celle de 
l’« image  authentique » comme l’appelle Didi-Huber-
man. Qui respecte sa dialectique. On était curieuses 
de venir à la rencontre des gens, et cela sans nier le 
dispositif dans lequel nous étions prises. Nous avons 
d’ailleurs cherché comment en sortir pour constater un 
peu mieux l’économie de ce phénomène et les gestes 
qu’entretiennent les populations avec les personnes 
occidentales. Et pour souvent vivre des choses excep-
tionnelles. Mais c’est vrai qu’assez souvent des portes 
étaient bloquées. Mais on apprend en ne se bandant 
pas les yeux. Et le « recul international » que nous 
donnait l’expatriation — et ça, je pense que c’est une 
opération presque automatique, mais il faut être un pe-
tit peu chercheur —, nous a fait voir de quelle manière 
ce phénomène de couloir national détient en fait une 
force inouïe. C’est fou. En fait, on pense qu’on vit dans 
un pays libre parce qu’on nous le dit à l’école, mais 
en réalité, les informations qu’on veut bien nous faire 
passer et surtout de la manière avec laquelle on nous 
les fait passer demande de se trouver hyper alerte. 
Quand je suis rentrée j’étais contente — parce qu’on 
est l’un des pays les plus chanceux en terme de cadre 
de vie — mais je me sentais aussi plus consciente. 
J’étais devenue ma propre nationalité, en passant par 
celle de voyageur. Et que j’ai gardée. Je pense que 
cela aussi, ça fait partie d’une traversée de la Jungle, 
et du passage par une autre lecture — même si celle 
de la Jungle, c’est justement une impossibilité de lec-
ture, une absence de codes. On est obligés de garder 
les yeux écarquillés face à l’impossibilité de lire. On est 
obligés, par conséquence, de rester figé pour consi-
dérer le figé, la vie du figé, sa présence, comment il 
parle… Et bien sûr, j’ai réfléchi à quelle posture je veux 
adopter face à cette présence. C’est cela, je dirais, qui 
définit grossièrement de manière épistémologique — et 
ontologique — ce que je mets derrière « la Jungle ».

Q-K : Comment définissez-vous cette posture ?

M : Georges Didi-Huberman réutilise la notion 
d’« aura » développée par Walter Benjamin pour définir 
la présence. L’aura est désécularisée aux temps d’un 
changement d’ordre technique, qui remanie en profon-
deur la question du regard sur l’objet avec la possibilité, 
même pour un objet d’art, d’être reproductible. Ce 
changement arrive avec l’usage, d’abord, de la lithogra-
phie et de techniques comme ça, mais surtout, après, 
de la photographie. L’arrivée de la photographie boule-
verse tout, parce qu’elle montre alors une reproduction 
irréductible de ce que l’on a voulu décrire. Donc qui ne 
se décrit qu’elle même sans passer par une traduction 
forte et pour une part non négligeable de la réception 
du message photographique — même si une lecture 
du message photographique comme l’a étudié Barthes 
est possible (c’est sa lisibilité, informative puis sym-
bolique). Cette irréductibilité se révèle plus puissante 
chez la photographie à la perception des hommes qui 
la regardent. Et bizarrement, là ils se retrouvent face 
à une vraie étrangeté. Pourquoi ? C’est l’idée que les 
simulacres réévaluent la notion de réalité et de repré-
sentation en prenant de l’autonomie sur la perception 
d’existence. Et à mon avis, cette perception est liée à 
une conjoncture contemporaine d’être au monde.
Mais c’est peut-être avant tout la possibilité manifeste 
de l’arrivée du « troisième sens » dans une visibilité 
(tel que Marie-José Mondzain nomme les images). 
La photographie et « l’image en mouvement » comme 
disent les anglo-saxons rendent visible dans la défini-
tion même de leur médium ce parler minéral. Jeff Wall, 
dans un article où il tente de définir en le contextua-
lisant le chemin de la photographie vers le médium 
« d’art » (« Marques d’indifférence » dans Essais et 
entretiens / 1984-2001, ÉNSBA, 2001), montre 
comment à l’avènement d’une certaine modernité de 
l’art dit « conceptuel » vers les années 60 et 70, on a 
cherché à réduire les médiums à leurs qualités intrin-
sèques — et la photographie posait problème, du fait 
qu’elle « était obligée d’être à la fois anti-esthétique et 
esthétiquement significative », étant à la fois « de la 
nature matérielle de ce médium de décrire les choses » 
et questionnant le statut de l’art car « pour un art « au 
delà » de la description, l’art devait lever le doute que, 
sans leur fonction descriptive ou figurative, les objets 

d’art étaient de l’art seulement de nom, pas comme 
corps, forme ou fonction »(idem). Mais je pense que 
cela ne pose plus de doute maintenant, dans un socié-
té où l’image a envahi les places signifiantes dans une 
homologation de la virtualité — cette notion d’espace 
envahissant mais reconnu comme « non réel », qui fait 
de l’image non plus seulement un corps ni seulement 
une idée, mais toute une économie sensible en même 
temps que socio-politique.
Ce qui a peut-être gêné le plus dans ces images qui 
a priori ne désignent rien, tout en montrant tout, c’est, 
selon Georges Didi-Huberman (Ce que nous voyons, 
ce qui nous regarde, Minuit, 1992), que cette image 
photographique était l’incarnation idéale du caractère 
fondamentalement dialectique de l’image : elle créait 
une ouverture qui permettait à l’homme de « voir ce qui 
le regarde dans ce qu’il voit ». L’ouverture, c’est cette 
scission même du voir, « inéluctable », qui vient d’un 
paradigme anthropomorphique de vision, où l’homme 
se dresse le portrait « par défaut d’humanité » (102). 
C’est parce qu’en même temps de percevoir une 
résonance au plein de son corps il se sent mourir dans 
un vide de l’objet en discontinuité avec son corps, qu’il 
apprend quelque chose de lui même, quelque chose 
qui est en relation directe avec un deuil. Le deuil im-
posé par la dialectique : le deuil de l’incorporation. En 
faisant des objets d’art, ou en percevant artistiquement 
les objets, l’homme rejoue cet apprentissage à travers 
cette notion d’aura, où le temps, l’espace révèlent les 
formes par le sentir. Si ce sentir n’existe pas qu’ad-
vient-il des formes ? Peut-être que c’est ce vertige-là 
que l’homme rejoue en un système de connaissance 
avec les objets, que j’appellerais moi image. « L’im-
manence du regard » effraye autant qu’elle construit je 
dirais « créativement » — et c’est cela qui m’intéresse 
—, et c’est peut-être rendu visible grâce au dispositif 
imaginal de la photographie, une « double distance » 
qui relie visibilité et invisibilité dans une possibilité 
dialectique de l’aura et non plus expliquée par des lec-
tures idolâtres ou par une négation tautologique. C’est 
ça, que Didi-Huberman appelle l’« image dialectique ». 
Mais cela n’est rendu possible que par l’abandon de 
la lecture et une attention très particulière aux « évé-
nements de l’image » qui comprennent la réflexivité du 
contexte précis d’où l’individu sait qu’il regarde. C’est 



pour cela que ça ne me choque pas de regarder le 
monde inconnu des pays que j’ai traversés sans en 
connaitre tous les ressors, sans m’imposer l’hygiène 
de la connaissance paradigmatique de ce pays. Je 
ne cherche pas de cette manière. Et pourtant, c’est 
toujours une justesse.

Q-K : La Jungle est donc une posture mais c’est 
aussi un lieu ? Et vous tenez à rester du côté du 
visible, en vous éloignant du lisible, donc, alors 
comment expliquez-vous mieux de quelle manière 
apparait cette visibilité ? Est-ce un autre terme 
pour « objectivité » ?

M : Oui, je effectivement c’est un lieu, je l’ai déjà dit. 
C’est une île — comme la petite des deux îles Pe-
rentian en Malaisie, c’est un désert — comme celui 
de Tabernas dans le sud de l’Espagne — ou ce peut 
être encore une autre ville, mais ailleurs. Ce sont des 
moments traversés. Si vous voulez un exemple nous 
étions en train de faire une marche dans le bush en 
Nouvelle Zélande, et nous étions au bord de la mer 
dans le Nord, donc qui ressemble en terme de climat 
plus au sud d’ici — mais avec une jungle tout à fait 
différente, qui couvrait toutes les pentes  — elles 
mêmes qui tombaient en dentelle dans les mers. Je dis 
les mers parce que là haut la mer Tasmane rencontre 
l’océan Pacifique. Nous étions en train de rejoindre 
cela à pied à travers le bush qui grimpe les flancs 
aériens en suivant un sentier, et j’étais dans un état très 
particulier. Vous savez, celui où vous sentez le monde 
dans lequel vous vivez vous dépasser trop fort pour 
pouvoir rien faire. Je marchais en faisant développer 
mes jambes mécaniquement, je soufflais, désincar-
née — totalement surprise par la sorte d’inversion du 
temps et de l’espace qui me faisait le sentir à un point 
tel que le cela me posait problème, que je ne pouvais 
plus continuer de vivre. Un état de stupéfaction. Ces 
états peuvent durer des heures, des jours. Le plus 
longtemps que cela m’est arrivée a été des mois. Où 
il faut faire semblant de vivre. En face de moi en haut 
d’un virage la végétation s’ouvrait et je pus voir de haut 
une baie, bleu roi et brillante à cause d’un soleil très 
généreux malgré sa contradiction, et je vis en fait une 
trame, comme en modélisation, d’espace et de temps, 
très précise. J’ai pensé à la noter mais comme je ne 

l’ai pas fait au moment même, elle a disparu. Mais bref, 
c’est pour vous dire, cette trame que j’ai vu dans la vue 
même et l’expérience même, ce n’est pas juste une 
image au sens d’une représentation. C’est une image 
au sens d’une continuité de soi comme corps humain 
et vie humaine qui oeuvre le monde avec les objets, le 
temps, l’espace, des mots lancés — des choses très 
minérales, finalement. Pas des choses produites par 
une intention qui relèverait du vivant. Ce qui est surpre-
nant avec cette trame que j’ai vue, c’est qu’elle rejoint 
le concept d’aura comme « trame singulière d’espace 
et de temps »(Didi-Huberman, p.103) de Benjamin — 
et je l’ai vue, vraiment, à ce moment-là. Je veux dire, 
je ne l’ai pas qu’avec les yeux mais c’était une manière 
de percevoir ce moment. À l’université de Leeds, plus 
tard, j’ai étudié ce que c’est que voir, justement, en 
se basant sur l’étude des cultures asiatiques, de leurs 
conceptions du monde à travers leurs systèmes de 
représentation, leurs liens avec le langage, les dispo-
sitifs de visibilité etc. La première chose a apprendre 
pour un occidental est que l’on n’a majoritairement pas 
besoin des yeux pour voir. Malgré tout, si l’on demande 
à n’importe quel occidental quel sens il n’aimerait pas 
perde, il y a de fortes chances pour que beaucoup 
vous réponde « les yeux ! ».
Donc non, on ne peut pas dire que ce soit réellement 
un autre terme pour « objectivité ». Si « objectivité » 
devient « vie de l’objet » ou « inertie du vivant » alors 
peut-être que cela peut s’envisager ! J’aime bien le titre 
« La vie matérielle », du recueil de Marguerite Duras 
(P.O.L, 1987). Je ne l’ai pas lu mais je vois dans le titre 
quelque chose qui pourrait renvoyer à ce qui me parle. 
Mais le terme d’objectivité montre d’ailleurs comment 
le monde occidental s’est construit sur des systèmes 
binaires qui, certes, permettent la dialectique, mais 
qui s’appliquent dans des économies qui montrent à 
quel point on s’oppose à la Jungle : évidemment cette 
dialectique est importante et les systèmes binaires 
font tenir les choses, Didi-Huberman l’a montré avec 
son « image dialectique » qui est une « vraie » image 
que l’on peut rencontrer dans le monde et dont on 
peut tester les actions, l’efficience dialectique, — mais 
l’homme occidental cherche peut-être a détenir une 
vérité par une prise de position parlée, excluante (d’ail-
leurs, l’une des caractéristiques de la modernité est la 

négativité…) tandis que la Jungle (attention, la Jungle 
n’est pas « l’homme oriental » mais, toujours, en fait, 
une posture de vision) produit une définition « positi-
viste » de partir des effets des objet pour construire 
un monde, même dialectique. Alors oui, peut-être que 
revenir de la Jungle vers la Ville va vous faire prendre 
pour un fou.

Q-K : Vous avez expliqué brièvement le lien qu’a 
cette posture de vision avec, comme pour toute 
autre, un « enfermement anthropomorphique » 
en parlant de l’aura désécularisée telle que l’a 
expliquée Georges Didi-Huberman avec son image 
dialectique. Comment réfléchissez-vous à cela 
dans votre recherche ? Cela ne produit-il pas un 
paradoxe ?

M : Si, évidemment, mais j’aime penser que ce para-
doxe s’ajoute à celui de Didi-Huberman qui superpose 
le vide au volume (il dit : « l’évidence du volume »), le 
regard de l’homme au regard de l’objet que celui-ci lui 
« renvoie », en évacuant déjà un dilemme dangereux 
dans ce dispositif éthique, épistémologique etc. Mais 
comme j’aime le danger, je me dis qu’il peut y avoir du 
danger ailleurs. Je me dis aussi qu’en tant que futurs 
artistes, on est pas là pour embrayer le pas sur les 
théoriciens en produisant des tentatives d’expertises 
mal positionnées, mais que l’on peut essayer de com-
prendre les choses par des tentatives disons plas-
tiques et expérimentales. On a la chance de pouvoir 
se permettre cette liberté là. Je suis née de parents 
scientifiques qui m’ont beaucoup parlé et pendant 
qu’ils me parlaient j’imaginais des choses. Je crois fort 
au rôle de l’intuition dans la recherche. Évidemment, 
après, il ne faut pas se leurrer. C’est une véritable tech-
nique de travail de tests et de retours critiques, que 
j’ai envie de tenter aussi dans l’écriture d’un mémoire. 
J’ai d’ailleurs beaucoup peiné pour l’écrire. Comme 
tous, j’imagine. D’ailleurs, à propos de cette recherche 
de dépassement du paradigme de vision en place, 
j’ai essayé d’écrire un petit texte dessus. C’était avant 
d’essayer de faire cette espèce d’interview où je me 
prend pour un mec interviewé pour essayer de parler. 
J’espère que je pourrai le mettre dans le texte final. 
Mais s’il n’est pas bon, tant pis, je serai passée par là. 
Je base mon projet d’écriture sur le fait que les gens 
vont comprendre l’espace entre les choses où se situe 

la forme de la Jungle, je fais confiance, je crois en cette 
intelligence-là.

Q-K : Pouvez-vous nous faire un retour sur votre 
expérience d’écriture ? Comment avez-vous décidé 
d’une mise en forme ?

M : Au début, j’ai essayé de « dire », plutôt que de 
« parler de » parce que, vous l’avez déjà compris, c’est 
cela que je recherche. Les choses qui disent. Mais, et 
plus précisément, qui ne disent pas dans notre langue. 
J’ai vu mon prof tout à l’heure et je lui ai parlé de mes 
problèmes d’écriture. Il m’a dit « c’est une histoire de 
style, alors. C’est Proust, je crois, qui disait qu’il faut 
écrire dans sa propre langue comme dans une langue 
étrangère, ou un truc comme ça. ». En voulant vérifier 
la citation j’ai lu dans un article qui développe autour 
du sujet* que Proust aurait voulu dire que l’esthétisation 
des textes poétiques, et non experts, sauve les contre-
sens qui deviennent beaux… Mais je trouve qu’on peut 
tout à fait se permettre de s’approprier une phrase lors-
qu’elle sait dire autre chose que les intentions qui l’ont 
produite. Ainsi les mots ont résonné : « Parler sa propre 
langue » est déjà un aphorisme que je voyais s’appli-
quer à ma tentative. « Sa propre langue comme langue 
étrangère » est encore une autre proposition très im-
portante qui peut venir s’ajouter : Marguerite Duras dit 
qu’écrire, c’est l’inconnu qui est à côté de soi (Écrire, 
Gallimard, 1993). Mon projet c’était de produire une 
sorte d’expérience directe des mots — il y en a tou-
jours une mais, comme ce qu’est la photographie pour 
l’image, il fallait utiliser une forme d’écriture poétique 
et personnelle qui permette à ces choses d’émerger, 
ces choses que les mots ne peuvent pas dire. C’est 
l’idée de l’obscurité avec laquelle je me bats : est ce 
qu’on va me comprendre ou pas ? Dans quelle mesure 
je fais attention à cela, et comment je gère ça ? C’est 
exactement ça la minéralité avec laquelle je cherche à 
négocier. Parce qu’au début, donc, j’ai commencé à 
chercher l’écriture comme forme « minérale » — donc 
douée de cette intention « plus forte ». Mais j’ai du me 
rendre à l’évidence que cela prenait beaucoup trop de 
temps, qu’il fallait encore faire un travail de simplifica-
tion après m’être donnée toute la liberté possible. Et 
cela me donnait beaucoup à réfléchir parce que, selon 
de quoi je voulais parler, le style changeait du tout au 



tout dans la même continuité de texte, et c’étaient des 
guerres sur le papier, les styles s’anéantissaient, pour 
qu’enfin ne reste plus que les traces d’une lutte entre 
— là encore — lisibilité et visibilité, que j’avais essayé 
de faire se rejoindre. Parce qu’il fallait quand même par-
ler de quelque chose. Cette envie est encore possible, 
mais j’ai beaucoup douté… Je me suis demandée ce 
que le lecteur d’un mémoire attendrait, vous voyez ? 
Alors un soir, j’ai fait le choix drastique de l’autre sens : 
interview. Paf. Je pense que l’interview peut aussi faire 
passer ces choses dans les espaces qu’elle crée des 
non-répondus. Quitte à doubler. Ça peut être intéres-
sant. Je pense encore que la Jungle va apparaître au 
final, elle va trouver une forme. Je vais « l’aider ». Cette 
recherche c’est un peu comme la fabrication d’un film 
— et ainsi qu’à l’image de l’expérience visible —, c’est 
à dire : un premier film au scénario, un second au tour-
nage, et un troisième au montage, comme dit Truffaut.

Q-K : Du coup, comment le projet est-il né ? L’idée 
de la Jungle est venue de voyages… mais beau-
coup de gens voyagent, comment se fait-il que 
vous ayez rencontré la Jungle, et pas forcément 
d’autres ?

M : La Jungle c’était quelque chose qui est déjà là, 
donc. Un ressentiment. Comme je vous l’ai dit, une 
vision sur le monde, la vision d’une intention inerte 
« plus forte ». J’ai rencontré quelques personnes qui 
voient la Jungle aussi (c’est à dire « voir comme », en 
fait), il y a ce truc un peu d’être effrayé, quand-même… 
Mais surtout, la Jungle, comme vous l’avez vu c’est 
une dialectique, et c’est surtout ce que ça fait d’être 
« pris » par le côté inhabituel de cette dialectique, c’est 
à dire le côté « illisible ». Voilà c’est ça. Donc oui, c’était 
un ressentiment qui est de naissance mais après, je 
pense que ce ressentiment a grandi, et ses attentes se 
sont fait « entendre », disons-le comme ça. J’ai donc 
fait des rencontres, dont certaines magistrales, d’avec 
des « témoins » de la Jungle. Des sortes d’agents, 
mais c’était la Jungle elle-même. 
Donc voilà, il y a quelque chose dont j’ai oublié de 
parler par rapport à la naissance et qui est tout de 
même extrêmement important car cela concerne — 
pas vraiment sa naissance, qui se fait dans l’écriture, 
son « origine » d’un point de vue phénoménologique 

—, mais disons plutôt son point de départ. D’abord j’ai 
vécu la rupture, qui crée un monstre dans sa conjonc-
tion, d’entre le dessus et le dessous du sol, qui est un 
motif qu’on trouve dans les dispositifs narratifs des films 
de David Lynch, dans une articulation, qui m’intéresse 
énormément, par les plantes (il y a un article sur le sujet 
dans le numéro 4 du magazine The Plant de Daniel 
Fitzpatrick intitulé « What Lies Beneath: The Festering 
Landscape of David Lynch’s Blue Velvet »). Et même si 
c’est un phénomène qui a certainement une explication 
neuro-psychologique, je pense que ce qui a conduit 
ce moment à se produire n’est pas seulement cela : il y 
a une existence du monde que cela atteste et qui n’est 
pas du domaine de la croyance, tout comme l’explica-
tion tautologique d’un rapport à l’événement des objets 
n’est pas acceptable en terme épistémologique. Et 
cette existence est aussi signifiante et légitime que la 
raison pour laquelle on fait de l’art. Poésie et science, 
encore une fois, ne s’opposent pas, mais ont tellement 
à partager en termes « d’explications », ou par exemple 
de méthode… Bref, j’ai essayé d’écrire cette rencontre, 
qui est plus un portail, en fait, un portail psychédélique. 
Mais surtout, je dirais que la rencontre la plus impor-
tante pour ce projet c’est celle que j’appelle de « la 
vengeance du figurant ».

Q-K : Qu’est ce que c’est, « la vengeance du figu-
rant » ?

M : C’est encore un film de David Lynch qui constitue 
l’entrée de cet élément fondamental, donc toujours un 
événement. Une rencontre, je disais. J’ai tenté encore 
de la raconter dans un texte. C’est un passage du film 
Blue Velvet (1986) où les deux personnages principaux 
marchent sur un trottoir la nuit pour aller je ne sais 
plus, vers un endroit dangereux. C’est parce qu’il faut 
qu’ils résolvent quelque chose, mais on sait que ça 
ne leur fait pas plaisir. Pourtant cette marche est assez 
douce, c’est un peu le calme avant la tempête. Bref, 
ils marchent en discutant lentement de ces choses 
et, en fait, pendant deux secondes, David Lynch a 
choisi de montrer L’ARBRE qui agite mollement ses 
feuilles dans la brise du soir au dessus d’eux. Il y a une 
coupe — donc c’est le dispositif cinématographique 
qui permet cela — qui sépare dans un avant-après 
l’événement de l’arbre à celui du « reste » narratif, sur 

un mode disons « habituel » du film. Il n’était pas obligé 
de faire ça. Et en fait, si. Parce qu’il a mis le plan. Et 
tout à coup, on s’aperçoit que la narration passe par 
autre chose que le centre nerveux organique que nous 
avons l’habitude de fréquenter — puisqu’il est très 
« humain ». En réalité c’est l’anthropomorphisme même  
de notre paradigme de vision qui nous permet de voir 
cela, comme l’expliquait Georges Didi-Huberman avec 
le nouveau concept moderne d’aura qui lui vient de 
Benjamin, mais cette vision permet aussi d’observer 
une antique chose minérale qui nous observe et qui 
sait tout. Elle nous domine et l’on peut apprendre à 
l’observer aussi, à l’écouter. Beaucoup d’artistes ont 
recours à cela, en fait, pour travailler. Et c’est un peu 
une proposition de décentraliser l’individu de l’anthro-
pomorphisme et de se proposer autre chose. Se sentir 
autre chose, inutile, en fait. C’est pour cela que quand 
je parle je n’ai pas l’impression de parler pour moi mais 
de parler pour ce dont je parle. Et mes mots peuvent 
parfois avoir l’air prétentieux. Mais mes yeux sont tour-
nés ailleurs et, lorsque je n’essaye pas de lutter contre 
un besoin social de « prouver », je me sens tout à fait 
agente d’une prétention qui vient d’ailleurs. Et c’est ça, 
en fait, un « ailleurs », un alien dans l’arbre, et c’est la 
chose la plus intéressante pour moi, parce qu’on arri-
vera jamais à la comprendre sauf si on se détache de 
la lecture pour en la traverser en tant qu’expérience. Et 
voilà, si je parle beaucoup de moi, c’est que je ne veux 
pas me risquer à parler de cette chose dans des traits 
abstraits que je ne connais pas vraiment… J’observe 
les choses en les traversant, elles me traversant, et 
j’espère trouver un champ intéressant d’investigation 
pour un projet de mémoire dans cette méthode.
Pour revenir à la vengeance du figurant, le figurant, 
c’est donc cet objet qui devient « figural » plutôt que 
d’être figuratif.

Q-K : En quoi cette apparition est-elle une ven-
geance ?

M : Cette apparition est une vengeance parce que 
l’arbre n’avait pas l’habitude d’être considéré comme 
étant porteur de proposition par la Ville — donc des 
codes de lecture qui constituent une boucle fermée. 
En réalité il l’est, mais il faut dire que lorsque ce n’est 
pas récupéré par des modes un peu mystiques, ce 

n’est pas un langage que le commun des citadins 
occidentaux a l’habitude d’entendre. Au contraire, c’est 
quelque chose qu’on a tendance a vouloir dénigrer un 
peu.
J’ai imaginé la vengeance du figurant comme un peu 
« le retour du bouquet de fleurs ». Le bouquet de 
fleurs au fond du décor sombre de l’espace filmique. 
Lorsque le cinématographe décide d’opérer ce qu’on 
appelle une vue « subjective indirecte libre » (Barthélé-
my Amengual, « Pasolini, le discours indirect libre et le 
cinéma de poésie », Positif #467), il obtient une écoute 
toute particulière offerte par une coupe en entrée et 
en sortie, et l’intention d’une langue étrangère mais 
bien réelle se fait entendre, s’incarne soudain dans le 
bouquet de fleurs, autrement silencieux. Pasolini dit 
carrément que le cinéma n’utilise pas les codes du 
cinéma pour faire entendre la réalité, mais les propres 
codes de la réalité. Qu’il « est la langue écrite de la 
réalité ». Que cette distinction, tout comme la distinc-
tion sous entendue par un parti-pris entre lisible et 
visible, ne devrait pas s’envisager. Dans le phénomène 
de vengeance du figurant, cette question est rendue 
visible lorsque la narration lisible se trouve à un moment 
transpercée par l’apparition, grâce au cadre, grâce à 
l’image, de l’objet dans toute sa signifiance minérale. 
Reconnue. On a besoin de cette reconnaissance pour 
construire un monde. Je me souviens de mon amie qui 
avait trompé son mec et qui avait le sentiment d’avoir 
enfin rencontré ce qu’elle attend dans la vie : « il recon-
naissait mon corps ». Il semblait que, ce soir-là, une 
vérité s’échappait. C’est la compréhension qui tisse la 
toile sociale en quelque sorte. Là, la toile, c’est celle de 
la « trame signifiante » de l’aura. Ça reste un partage. 
Et ça fait penser qu’on s’adresse aux autres entités 
du monde organique avec le même dispositif minéral. 
C’est effrayant. 
Donc ici, l’image cinématographique est le dispositif qui 
permet d’organiser la compréhension d’une intention 
particulière, et je m’autorise à confondre image cinéma-
tographique et vision « naturelle » pour émettre mon 
hypothèse de travail : que cette intention dépasse les 
dispositifs « de représentation », qu’il n’y a donc plus 
de hasard ni de simulacres, mais une « organisation de 
l’irréductible », en quelque sorte. 
Le bouquet de fleurs apparait et on ne peut pas, vrai-



ment pas le lire. Que cela crée-t-il auprès de celui qui 
le regarde ? Quel gouffre profond vient-il de découvrir 
? Un gouffre avec lequel il joue toujours comme il en 
avait l’habitude étant enfant, comme le montre Didi-Hu-
berman avec son exemple de l’enfant qui joue à faire 
disparaître et réapparaître la bobine de fil indéfiniment 
en la lançant derrière l’armoire, dans une sorte de jouis-
sance morbide, — découverte de la dialectique de la 
construction de son propre corps et de sa résonance 
à travers les présences et les absences qui l’entourent. 
Le jeu d’apparition et de disparition, la vision de sa 
mort dans la mort de l’autre. L’image fait cette chose là. 
Ça montre un peu mieux ce que j’avais envie d’ap-
peler « image ». C’est une surface inerte, irréductible 
mais signifiante — dans une rencontre, elle crée une 
existence des choses qu’on ne peut pas prendre à 
la légère, qui fait tout tenir. Comme le montre Barthes 
dans « le troisième sens », un signifiant éternellement 
sans signifié, pur signifiant du visible, pure visibilité. On 
se retrouve pulvérisé dans cette Jungle aux formes 
organiques et où chaque feuille parle à l’autre dans un 
code invisible, et face à cette impossibilité qui offre une 
nouvelle possibilité, et il faut essayer de rendre cela 
moins effrayant. Pour pouvoir la lire dans sa langue — 
c’est à dire en fait la voir—, car elle a quelque chose à 
nous dire des desseins qui nous entourent.
Voilà où est la vengeance, elle est dans le fait que le 
visible recouvre enfin sa « visibilité », si je puis dire. Il 
« revient » d’en dessous du sol des choses nommées 
pour dire, et nous effrayer, nous rappeler que nous 
vivons dans un ordre qui nous dépasse. En même 
temps c’est cette rareté de l’apparition, de l’épiphanie 
désécularisée par la théorie esthétique moderne, qui, 
lorsqu’elle apparaît, le fait donc sous cette forme de 
l’image dialectique, qui fait cet équilibre qu’a le visible 
sur le lisible et qui empêche l’incorporation, l’anéan-
tissement de l’individu dans son rapport à l’image. 
Lorsque j’ai vécu un peu trop longtemps dans la peur 
des objets c’est la remémoration constante de cette 
dialectique, qu’on m’a apprise par l’« effet » d’image, 
qui m’a sauvée. L’engagement face au danger est 
super important.

Q-K : Pouvez-vous en dire un peu plus sur cette 
porosité médiumnique des dispositifs qui produit 
de tels événements ?

M : Dans son article « Le lieu des images » (Penser 
l’image, Emmanuel Alloa, les presses du réel, 2010), 
Jean-Luc Nancy explique comment les médiums se 
différencient entre eux négativement par des mutismes 
qui leurs sont spécifiques. Selon lui ce mutisme crée 
une sorte de dépression, qui peut être associée à ce 
vide, auquel l’homme est attiré comme à la curiosité de 
sa propre inexistence, de Didi-Huberman. Et c’est le 
désir qui sous tend à tout ce dispositif de l’image, qui 
fait presque l’image en le reliant à l’être perçu en même 
temps qu’il perçoit. Ce désir un peu « big-bang », c’est 
la clé de compréhension du dispositif de l’image en 
quelque sorte. Il revient dans tous les textes des gens 
que j’ai lus qui ont réfléchi sur le sujet. En même temps 
de dire qu’il ne peut pas y avoir d’art total (sans fin du 
monde) Nancy dit que ces médiums résonnent entre 
eux, comme par exemple l’image contient un potentiel 
verbal, sonore etc. qui peut trouver des correspon-
dances ailleurs. Et entre ces correspondances, se 
trouve « le désir de rejoindre l’autre »(73). Il définit en 
fait l’image, toujours « conforme à soi », par rapport à 
cette économie du désir entre un « plaisir d’avant le 
désir » qu’il nomme methexis, une tension ontologique 
improvisée du particulier à la forme (là, la forme, c’est 
l’image) ; et une impossibilité d’unification dans la 
mimesis, où l’impossibilité d’embrasser le médium crée 
le désir lorsque l’on voit sa propre mort dans un nou-
veau corps qui n’est pas une copie, et à laquelle on ne 
peut pas se rapporter comme à un objet. La tension 
de l’image est d’être entre ce statut d’objet et celui du 
sujet dans son contenu. Tout cela crée une érotique 
morbide de l’image dans un rapport de « résonance 
entre la chose qui se dissout et l’élément dans lequel 
elle se dissout ». On accède donc à une mécanique 
de l’image ailleurs que dans l’image mais en embras-
sant une mécanique « de l’objet ». C’est pour cela que 
pour moi l’image est plus véritablement un mode de 
connaissance qu’un médium figuratif sourd.
« Chaque eidos est un eros : », dit Jean-Luc Nancy, 
« chaque forme épouse la force qui la meut. » Et là, je 
reconnais le feuillage du film de David Lynch. « N’étant 
ni un, ni un arrière fond, ce que je nomme ici le fond 
forme pour chaque image son surgissement dans 
lequel elle est seule et toute entière à soi, quoique 
sans autre unité que la multiplicité de sa surface ex-

posée. »(79) En théorisant le désir à partir de lectures 
littéraires et anthropologiques, René Girard va encore 
plus loin en réalisant comment cette mécanique 
du désir mimétique construit même le bonheur des 
hommes dans une définition excluante. Non seule-
ment il a constaté que dans la mécanique du désir 
« tout est construit avec autrui » (« ce qui est le plus 
intime chez un individu, n’est pas intime du tout », dit-il 
dans un entretien sur Youtube sur la « Conception du 
désir »), mais aussi que la Ville, les mythes à la base 
de ses cultures, se sont construits toujours sur des 
jeux mimétiques des actions de leurs victimes sous 
forme de rivalité pour justifier de leur avalement et de 
leur destruction. Le désir et donc cette dialectique 
d’exclusion qui opère face à l’impossible et qui engage 
un jeu mimétique morbide. Ce qui m’intéresse dans 
le (double) désir de l’image c’est cette impossibilité 
particulière d’un accouplement avec l’objet, qui pourrait 
être condamnable, à la manière de la zoophilie ou de la 
pédophilie, par l’éthique, l’esthétique, l’épistémologie… 
L’objet de mon désir, à moi, c’est ce risque.

Q-K : Beaucoup d’artistes ont travaillé sur la rela-
tion à l’objet. D’un point de vue esthétique, com-
ment articulez-vous votre rapport aux objets selon 
le projet de vision que vous appelez « la Jungle » ?

M : J’ai été très intéressée par ce que faisaient les écri-
vains du Nouveau roman d’une réflexion à l’objet. D’une 
certaine manière, avec ses listes d’objets qui passent 
sous sa vue, par exemple, Georges Perec, ou Margue-
rite Duras avec les plans très longs et très descriptifs 
de ses films — ces auteurs ont cherché à donner à tra-
vers leur voix l’existence « objective » des objets, dans 
leur mutisme en laissant leur subjectivité au lecteur. 
Mais c’est lorsque cette recherche d’objectivité est 
tirée à l’extrême, avec le refus d’une partie du dispositif 
de visibilité dans lequel il est pris, que certains objec-
tivistes se sont peu-être plantés et sont allés jusqu’à 
une forme de totalitarisme, au nom de l’expérimentation 
et de la recherche. Là encore, je ne parle que d’à partir 
de ce que je connais. Par exemple certains artistes 
de la période dite minimaliste des années soixante et 
soixante-dix avaient conscience de cette impossibilité 
tandis que d’autres cherchaient vraiment à croire que 
l’objet était tautologique : « Ce que l’on voit n’est que 

ce que l’on voit ». On cherchait, en période d’avant-
garde, les spécificités médiumniques, encore, comme 
pour la photo, en les excluant sur la base de préjugés 
séculaires (la dissociation corps/esprit occidentale, 
ici, par exemple). Donald Judd formulait la théorie (« 
Specific objects », Arts Yearbook 8, 1965) d’une « spé-
cificité » des objets, à laquelle il opposait les concepts 
d’illusion, de « théâtralité ».Tandis qu’en posant des 
miroirs dans des paysages, Robert Smithson s’inté-
resse à la dialectique du regard en « reconnaissant » 
« un pli virtuel sur la surface de la photographie le long 
duquel la réalité est reproduite suivant les propriétés de 
l’image », remettant en cause « la hiérarchie de l’objet 
et de sa représentation » (« Le dilemme du visible », Ce 
que nous voyons, ce qui nous regarde, G. Didi-Huber-
man, Minuit, 1999). Il a déjà vu le paysage comme une 
image, avant d’en faire, avant qu’elle existe. C’est que, 
peut-être, l’image existe ailleurs. Dans une expérience 
envahissante de l’absence » qui explique son utilisation 
de la mise en abîme. À l’université de Leeds j’ai aussi 
étudié Joan Jonas, qui utilise le dispositif de vision-
nage dans le même but, de percer un code et une 
lecture totalitaire pour faire remonter les mécanismes 
de l’image comme expérience. Depuis les années 
soixante, elle fait des performances où l’image en 
mouvement joue un rôle prépondérant dans ce projet 
d’« expérience immersive »6 éthique, qui questionne 
tout le phénomène imaginal. Mais je reparlerai du 
virtuel et de l’image en mouvement dans les prochains 
chapitres ! Sinon, je me suis aussi intéressée aux gens 
qui ont été fascinés par l’« objectité » comme Yvonne 
Rainer avec la première pièce, Parts of Some Sextets 
(1965), où elle fait remplace littéralement ses danseurs 
par des matelas — où leurs corps en confrontation, 
selon le projet de Rainer, deviennent « égaux » dans 
la recherche d’un nouveau rapport à la matérialité. 
Dans un article sur la pièce (« Un arrangement d’objets 
et de personnes : étude de Parts of Some Sextets 
d’Yvonne Rainer », Agôn #4, 2011), Johanna Renard 
étudie comment un tel travail a constitué un tournant 
de la recherche chorégraphique avec une volonté de 
« réassignation des rôles » entre objet et corps dans le 
dépouillement du geste de toute expressivité dansée 
pour se concentrer sur la matérialité des corps. Vivants 
ou inertes, c’était un véritable projet de « chosification » 



des corps qu’elle menait, qu’ils soient sujet ou objet, 
pour en dépasser le clivage et le point de vue anthro-
pocentrisme de rigueur en danse. En recherche d’ 
« expérience directe, purement spatiale et temporelle 
de la réalité », on est en droit de se demander si c’est 
de l’aura moderne qu’elle était en train d’essayer de 
construire, de tester, ou si c’était un tautologisme à la 
Donald Judd par exemple. Je n’ai pas vu les pièces 
d’Yvonne Rainer à ce moment-là mais l’étude de sa 
théorie montre qu’elle était intéressée par mettre devant 
le spectateur le plus simple état de l’objet comme phé-
nomène, comme événement dans lequel il est forcé-
ment pris a parti pour lui faire toucher au même état d’ 
« être dans le monde » que l’objet même. Elle est très 
intéressée par la phénoménologie : « donner à l’objet 
un « être là » et lui ôter un « être quelque chose » ». Il 
y a pourtant une fantaisie dans le travail de Rainer à 
partir de ce moment là : elle cherche, véritablement, 
à inverser les rôles sujet-objet. Je veux dire, comment 
cela peut-il être possible ? Et n’a t-on pas appris avec 
Mondzain que cette confusion était dangereuse ? Eh 
bien, c’est possible à partir du moment où, en tant que 
plasticienne des corps, elle a essayé. Elle a produit 
l’événement d’inversion des statuts pour voir com-
ment cela faisait, ce que ça produisait, si ça marchait. 
Pour engendrer une réflexion, une vision nouvelle qui 
va infléchir, en tant que processus esthétique, non 
seulement sur une théorie et une pratique de l’art, mais 
aussi sur une vision plus générale dans l’engagement 
de l’homme dans son monde, qui fait la présence 
légitimée de la forme artistique comme apprentissage 
! Et toujours dans le risque, toujours dans le presque 
loufoque, pour un élan salvateur de créativité ! C’est la 
révolte de l’avant garde, le vidage des codes établis. 
En réalité, elle a abandonné le « glamour loufoque » 
d’un avant de la danse pour une sorte d’ « objectivité 
loufoque » (car Renard admet à la fin de son article 
que la danse de Rainer « n’éludait pas complètement 
les aspects métaphoriques »), où la matérialité comme 
phénomène était tentative, finalement, une proposition, 
où elle devait trouver forme d’une certaine manière…
Mais j’aime donc beaucoup cette idée d’un devenir 
objet comme pulsion créative d’un engendrement du 
monde — qui ressemble plus à un « se faire engen-
drer », cette posture de risque en fait, basée sur un 
postulat un peu fou.
« (…) s’inspirer des propriété de l’objet, cette réalité 

statique et non individuée simplement définie par sa 
matière et sa destination ».

Q-K : Mais une telle pratique n’est-elle pas ef-
fectivement dangereuse, comme le postule Ma-
rie-José Mondzain quand elle parle des images, de 
confondre « à tout va » sujet et objet ? De « chosi-
fier » ?

M : Je pense déjà qu’il ne s’agit pas là d’une confu-
sion, mais du test d’un remaniement — le monde à 
l’envers, comme en Nouvelle Zélande — pour voir ce 
que cela produit, donc aussi en terme de justesse. 
Mais effectivement c’est assez contradictoire avec 
l’idée qu’un sujet et un objet n’ont pas les mêmes 
effets par définition, et qu’il pourrait être malvenu et 
même dangereux idéologiquement parlant d’opérer 
ce remaniement, parce que tout ou presque pourrait 
partir d’une hypothèse esthétique. Cette confronta-
tion, ce choc en forme de proposition et d’obsession 
produit pourtant un phénomène comme forme même 
du montré dans la déhiérarchisation, et qui engage le 
spectateur dans cette dialectique de l’image dont on 
parle depuis tout à l’heure, ce qui m’intéresse beau-
coup. Je veux que vous traversiez la Jungle. Bresson 
dit que « les performeurs ne sont jamais rien d’autre 
qu’eux mêmes » (Notes sur le cinématographe, Galli-
mard, 1975) et tout homme créateur et objet en même 
temps est perfomeur. Je pense un peu à la manière de 
Fluxus et de ses « expérimentateurs », et même si c’est 
un peu extrême et que ça touche à la fin du monde 
en même temps qu’à celle de l’art. Entrer dans la 
Jungle, c’est un peu toucher la fin du monde, parfois. 
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ont énormément 
travaillé de cette manière en considérant tout dans sa 
forme très matérielle en même temps que poétique (ce 
qui montre que les restes métaphoriques de l’esthé-
tique de Rainer n’étaient pas forcément contradictoires) 
— révélant qu’il y a dans les objets et les dispositifs 
de vision un potentiel poétique réel. Ainsi les sons, les 
coupes, les temporalités, les entrées et sorties, les 
espaces entre les mots, tout. Ils vont utiliser à l’image 
par exemple la musique en la faisant apparaitre de la 
même manière qu’un personnage. Et ça ne va pas 
être du maniérisme. Le cinéma des Straub est un 
cinéma basé à tout point de vue sur la rencontre. Donc 
finalement, la « chosification », c’est plutôt à voir dans 
le sens du respect d’une économie fondamentale, 

immanente et singulière sans besoin d’individuer ce qui 
n’est pas individuable, pour écouter sans interpréter. 
Je suis d’accord que ça reste très hypothétique. Mais 
c’est mon parti pris. Celui du ressentiment. Celui de 
l’hypothèse. Le « privilège narratif aux objets »9, c’est 
exactement ce que j’ai voulu formuler plus tôt avec la 
vengeance du figurant. « N’être rien d’autre que soi-
même »(idem), dans sa fluctuation, dans son non-sens 
minéral, dans son danger.

Q-K : Finalement, ce qui vous intéresse très ma-
tériellement justement, même en restant dans 
le « dispositif imaginal » dont vous parliez, c’est 
plutôt l’objet que l’image, non ?

M : Confondre définitivement objet et image ce serait 
opérer une fin du monde, c’est sûr. Parce que, Nancy 
l’a montré, l’image est ce lieu très précis (donc un 
endroit où il faut venir à sa rencontre, peut-être en 
émigrant vers le sud, ou vers l’est) où la résonance 
de l’objet se cognait à un objet nouveau en la forme 
de l’image qui a ce statut hybride et insaisissable de 
n’être ni objet au même titre que lui ni vraiment idée 
ou représentation. Il y a dans cette duplication une 
étrangification qui confère à l’image son aura si parti-
culière, qui ressemble à celle d’un objet. Voilà en quoi 
il y a une dialectique compliquée à la base de l’image 
qui implique l’objet — y compris le corps du sujet en 
tant qu’objet. Mais ce processus d’objeification dont 
je m’intéresse en fait venir au fait que l’objet transparaît 
dans l’image, donc grâce à l’image, dans son pro-
cessus d’objeification, qui donne en quelque sorte de 
l’espoir quant à un possibilité de cette hypothèse de 
l’impossible, hypothèse du désir qui meut et émeut 
tous les vents — y compris ceux qui tournent à l’en-
vers. La vengeance du figurant, c’est ce phénomène, 
à l’intérieur de celui de vision, de perception, d’objeifi-
cation « in process ». Ce qui est au centre de l’image 
alors, c’est la figure. Le figurant (qui est cette entité 
« non individuée ») n’est donc plus figuratif mais figural, 
selon le terme de Jean-François Lyotard (« Qu’est ce 
que le figural ? » Olivier Schefer, Critique #630, 1999), 
qui prend le parti de réfléchir à « comment l’image 
peut penser par elle-même, indépendamment de tout 
discours ou concept qui l’accompagne ou la justi-
fie ». La figure est ce terme largement polysémique 
qui détient par nature une double forme — comme 
l’image ! — externe et interne. Visible et lisible. Mais 

que se passe-t-il lorsque la lisibilité habituelle de la 
figure s’absente, pour une raison ou pour une autre 
? États de conscience, défiguration des dispositifs 
ou des formes… Dans son article sur le concept de 
figural chez Lyotard, Olivier Schefer rappelle la proximité 
de la forme, qui signifie « moule », avec la figure qui 
littéralement est son incarnation en positif. Que la figure 
« reste une notion ambivalente » coincée entre visible 
et invisible, à la fois modèle et apparence, qui, sans 
être l’addition des deux, reste un mouvement dialec-
tique. C’est étonnant comme elle a de quoi se rappro-
cher avec ce fantôme qu’est l’image. Cet entre-deux 
oscillatoire permet cependant d’échapper à la figuration 
mimétique et d’entrer dans la pure dénotation, que 
Schefer définit dans son explication comme une « pro-
testation » pour « faire émerger la figure hors du texte, 
la libérer de la suprématie de l’historia, de la narration 
et du commentaire » en finissant sa phrase en ajoutant 
que cela « ne signifie pourtant pas que le visible perde 
tout sens », vers une asignifiance destructrice. Il s’agit 
pour Lyotard encore de l’« expression d’une réalité en 
excès, en débordement sur l’ordre discursif et intelli-
gible ». Quelque chose qui ne désigne rien de connu, 
rien de visible.C’est la manifestation, juste de la visibili-
té, comme événement. Le figura est donc une pulsion. 
Qui explique pourquoi les théoriciens de ce sujet le 
rapprochent souvent du rêve et de ses mécaniques de 
déplacement entre visibilité et lisibilité mues par le désir. 
Lyotard voit dans « l’autre », dans la résonance au vide 
d’une origine impossible parce que située dans son 
immanence même à l’image, une « image-matrice » 
placée dans ce non lieu et qui permet de définir, en 
négation de la Ville, ses discours, ses intelligibilités, un 
caractère « figural » de l’objet éloigné de ce qu’il appelle 
le « logocentrisme » des villes occidentales. Ce qui 
est très important c’est que pour lui cette « image-ma-
trice », plutôt plusion, donc, permission, nécessité, est 
un espace de transgression du sens, de révolte, de 
choc, de catastrophe, de violence, de déconstruc-
tion, de dégagement, d’excès, de débordement, pour 
réutiliser tous les mots croisés dans mes lectures, où 
signifié et signifiant se confondent autour de leur propre 
immanence et ceci dans la « force vitale » du désir 
! Une « violence déformante » dans les possibilités 
même que nous détenons pour vivre dans un monde 
et c’est ceci que je voudrais apporter, comme un far-
deau trop léger et une proposition que je veux partager 
et dont « La Jungle » est le projet. n
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La récolte des patates chez Hewson Farms se fait de manière mécanisée, par un engin 
agricole nommé harvester (récolteuse) ou, comme le disent les gars qui bossent à la ferme, 
spud digger (déterreuse de patates). Les patates sont préalablement déterrées par une 
machine conduite par un gars seul, qui déterre et trie une première fois les mottes d’herbe 
et de terre et les cailloux, qui sont rejetés à l’arrière, et fait couler les patates de quatre 
ou cinq sillons de large au creux d’un seul sillon, sur le côté droit. La largeur de travail 
correspond à celle qui passe entre les roues d’un tracteur. Cette première machine est 
suivie de loin par la grosse spud digger, mais elle surveille l’avancement de cette dernière, 
car il s’agit de ne pas déterrer des lignes qui ne seront pas récoltées dans la journée, en 
cas de retard de la spud digger due à une panne, de la pluie, un retard ou un manque de 
camions (l’un ou l’autre ou tous, arrivent pratiquement au moins une fois par jour). La 
spud digger drague d’une lame de métal le sillon plein des quatre sillons de pommes de 
terre déterrées qu’elle fait monter sur un tapis de lattes en barres de métal enroulées de 
caoutchouc espacées entre elles de peut-être 4 cm. Une série de tapis roulants de cette 
sorte permettent d’éliminer la terre meuble, les petites mottes de terre et les petits cailloux 
qui passent au travers, que la précédente ramasseuse, à l’aide de mouvements rebondis-
sants. De la même manière que la précédente ramasseuse, la spud digger supprime une 
immense majorité des déchets (terre, cailloux et herbe) à l’aide de ce système de tapis, 
ainsi que d’un aspirateur extrêmement puissant qui propulse tout ce qui est léger (herbes 
et tiges) à l’extérieur, générant pluie de matière végétale, poussière et un bruit qui, ajouté 
à celui de l’ensemble des moteurs, deviendrait insupportable après dix minutes sans 
protection. Le premier jour où nous avons travaillé sur la spud digger, en enlevant mon 
casque de protection à la pause lunch, j’ai entendu un bruit sourd puissant s’élever de 
mes oreilles, faisant vibrer mon crâne. Ça a mis un peu plus de 24h à partir entièrement. 
Il faut absolument que je porte des boules kiès en plus du casque de protection, bien 
que je sois manifestement la seule dans ce cas. Un tapis « final » sort de l’intérieur de 
l’engin sur la machine, couverte d’un toit qui protège des projections où se tiennent les 
ouvriers agricoles qui, répartis autour de la web (tapis roulant), enlèvent à la main gantée 
les déchets (mais parfois, quand il s’agit d’un continuum incessant de grosses mottes, un 
mouvement acharné perpétuel du corps, du même point A de prélèvement, au même 
point B de déchargement, pour une efficacité optimale), de toute sorte, restants : plus 
ou moins grosses mottes de terre et d’herbe, cailloux, parfois des lapins ou des hérissons, 
vivants ou morts, parfois des morceaux de plastique ou de métal, mais rarement. Dans 
ces derniers cas et en cas de surcharge de déchets impossible à éliminer dans le temps, 
les ouvriers disposent d’un bouton poussoir à utiliser qui fait sonner un klaxon, au bruit 
duquel le conducteur de la spud digger, conduisant le tracteur qui la commande, stoppe 
la web pour leur permettre de la nettoyer. Le contenu nettoyé de la web file par le drom 
(droom ? drum ?), une extension articulée de la web qui sort de la machine et tombe dans 
le ventre d’un camion Hilton Haulage, qui suit la harverster en permanence. Une fois 
plein, le camion part déverser la récolte dans un shed (hangar) ou directement à l’usine 
pour transformation (Hewson travaille pour Mc Cain, qui fait les frites pour Mc Do-
nald’s : les néo-zélandais mettent un point d’honneur à fonctionner le plus nationalement 
possible en matière agronomique, ainsi que pour tout le reste. Hewson fait quand même 
d’énormes exportations vers l’Europe.) Quand le camion plein double la machine vers 
l’avant il est directement remplacé par un camion vide qui le suit lentement, de manière 
à ce que la récolte se déroule en continu. Ce système est d’une efficacité déconcertante 
et nous sommes déconcertés, debout, sur la machine, en voyant passer des tonnes et des 
tonnes de pommes de terre qui, au bout d’un moment, doivent faire une énorme quantité 
de tonnes, dans l’ignorance de tous les foyers.

j ’ai résolu le 
problème de la 
nappe défilante

Ou comment

N Z
Après un mois et demi de travail dans la patate, je peux détecter une patate pourrie 
retournée parmi cent patates défilantes, d’un œil, sans bouger, qui scintille une fois. Je 
peux en une poignée de chaque main attraper et arracher des solides toutes les petites et 
les lourdes touffes d’herbes qui flottent ou qui dépassent du magma, magma en qui, enfin, 
je peux lire.
Pour être un bon trieur de patates il faut être un bon regardeur. Il faut voir chaque chose 
de la nappe, simultanément. Je suis pratiquement sûre que, comme le dessin, les per-
sonnes qui ont une dextérité douteuse sont bons attrapeurs à partir du moment où ils sont 
bons regardeurs. Je vois souvent des gens les mains vides, fouillant et caressant les patates 
à la surface et puis je vois passer une grosse patate pourrie. Paul m’a répondu l’autre fois 
qu’une patate pourrie dans le shed pouvait leur faire perdre jusqu’à cent cageots.
La lumière est forte, jaune, frappe les objets sur la nappe en brillant. Chaque brin d’herbe 
reflète la lumière diabolique en traits, plus ou moins parallèles. Il faut l’affronter, mettre 
les mains dedans, pincer, et tirer. Pincer, et tirer, pincer, et tirer. Arracher. Se défoncer. 
Pour durer, il faut bien regarder, puis, élaborer sa stratégie. En fonction de la taille de 
l’objet, de son poids, de son ergonomie, des caractéristiques des autres objets présents, du 
positionnement des autres personnes qui travaillent, de leurs aptitudes et de leur compor-
tement et établir une prédiction. 
La nappe file et chaque instant est l’éternité. C’est à première vue situé à l’opposé des 
images et du rapport à la réalité qu’elles procurent auquel on est habitués.
Je rentre à la maison des patates et je regarde la télé, je regarde les clips. Tout est au 
ralenti, mais saccadé. Tout est comme si on avait juste voulu faire de la photographie, une 
exposition de photographie, mais qu’on avait été obligés d’utiliser la vidéo, parce qu’il 
fallait que ça passe à la télé. Je pense à François Roux et à son travail de « long photogra-
phies ». Je pense aux Straub et à leur tentative aboutie de parvenir à la réalité, antique, en 
utilisant l’exaspération de notre perception.
Je pense à ça en, les yeux écarquillés, fixant la surface défilante des patates, en la suivant 
et en passant au suivant en même temps. Sous la douche jaune qui fait briller mes cils au-
tour de mes yeux, qui fait briller l’intérieur de cette machine de fer qui est un sous marin 
aux projecteurs braqués sur nous et sur le noir, le noir opaque, le noir profond, l’éternité 
environnante – je pense que chaque instant est insupportable et que je dois pour chacun 
trouver pourquoi je suis là. Je me dis que ça va être dur. Que je suis pas dans la merde. 
Mais je contracte, et je continue (j’ai pas trouvé).
Quand j’ai regardé les clips, tout était au ralenti, je me suis dit, en fait c’est une imposture, 
les clips ne sont pas instantanés, ils ne sont pas plus faciles à regarder que la nappe des 
patates, en réalité, c’est la même chose, je regarde la nappe de patates comme je regarde 
les clips, les clips sont creux, sont creux comme des images fixes et pleins comme la vie, 
comme les patates. « Mirror » de Justin Timberlake, « Feel This Moment » de Pitbull ft. 
Christina Aguilera, le super chiant « Just Give Me a Reason » de Pink avec je ne sais plus 
qui.
Les images défilent et la web a rejoint la télévision.
Je pense à Demis, qui m’a dit ce à quoi on passe du temps, on devient expert et plus je trie 
les patates, et plus j’aime ça, et assise à écrire dans le canapé, avec la télévision qui parle 
toute seule, je dis juste ça à Bart et Sjoerd qui bossent à la ferme et ils font « Naaaa », ils 
rigolent, mais moi, je ne rigole pas. n



Au bord de la piscine de la maison de ma tante 
qui la surplombe, perchée sur un volume, 
énorme, blanche, couverte de lierre, bour-
geoise, je lis un livre de Marie José Mondzain 
que j’ai acheté sur Amazon après avoir sim-
plement aimé son titre : « L’image peut-elle 
tuer ? ». C’est un peu simple, écrit comme 
ça en noir sur rouge, mais je n’y crois pas, et 
c’est un petit livre, c’est vulgarisé, peut-être, 
mais qu’est ce que je m’en fout. J’ai pas le 
temps.
 Le soleil tape hyper fort. Le ciel bleu, 
mais on ne dirait pas : bouché, gonflé intensé-
ment, comme inexistant, il a dépassé son état 
de ciel.
 J’essaie d’en savoir plus. Qu’est ce 
qui a été construit, je veux dire, qu’est ce qui 
existe qui a été étudié, démantelé, traversé, 
par des gens des penseurs, je ne sais pas, qui 

puisse m’en apprendre plus sur mon appré-
hension ? L’image n’est pas dans la mort, je 
veux m’expliquer cela.

 En avançant sur les pages, j’appré-
hende aussi de me tromper : si l’image est 
bien dans la mort, que j’ai été intuitive et 
idiote, sur quoi construirai-je mon propos ? Il 
faudrait que j’explique la mort, que je réex-
plique tout, et alors peut-être que tu me diras 
que ce projet d’écriture doit avoir un but et 
n’est pas le lieu d’une réexplication du monde 
? Je m’en fous.
J’avance.

 Ce week end, nous mangeons à la 
table dehors. Méchante, je me mets contre 
le mur pour laisser la place au soleil à Ibra-
him. Je me dis que personne ne remarquera, 

I b r a h i met le V a u d o u

«Essayez de distinguer ici (...) ce qui est l’écorce de l’arbre, et celle de la statue. Ici l’homme 
n’est jamais séparé du monde, la même force qui nourrit toutes les fibres. Ces fibres, par-
mi lesquelles le premier homme sacrilège, en soulevant les jupes de la Terre, découvrit

l a  m o r t . »

Dans Les Statues Meurent Aussi (1953), Chris Marker, Alain Resnais.

mais j’ai peur. J’habite ici depuis plus long-
temps que lui et je tais cet abus de pouvoir 
parce que d’habitude on le fait. D’ailleurs je 
regarde son visage souriant en pensant que 
sûrement il s’en fout. 
 Il explique comment il est un « mu-
sulman modéré » comme l’appellent ses amis 
ici, et que ce terme lui va. Il rit en expliquant 
les contradictions de l’identité musulmane 
de ses connaissances ici en France, des ma-
ghrébins. Il parle enfin de son pays - le Togo 
- et des voisins, Mali, Niger, Nigéria, et son 
récit me dépeint une contrée irréelle. Son 
récit, j’ose le croire, n’a pas qu’une forme 
épique, c’est aussi les choses qui sont comme 
ça là-bas. Il le dit : si je vous le dit vous ne 
me croiriez pas ! Ma tante lui répond : si, je 
vous crois. Vous savez pourquoi je vous crois 
? Parce que je pense que si l’on ne croit pas 
les autres on ne les respecte pas. J’apprécie 
cela chez elle : vouloir comprendre. Evidem-
ment, tu peux-être direct et incompréhen-
sible. Tu peux être précieux et limpide. Elle 
est directe et compréhensible, sur le ton de 
l’information. Elle sait pourtant manipuler 
le style mais ce débordement est peut-être 
quelque chose de bourgeois, aussi. Je pense à 
cette apparente quotidienneté africaine face 
à cet exercice du récit épique. À la barrière 
de la langue, et qu’il y a peut-être quelque 
chose de pareil à la barrière de ce qui se passe 
en réalité. Qu’on aurait du mal à vivre en 
Afrique, parce que ce qu’il s’y passe ne nous 
concerne pas. Qu’on deviendrait fou. Que je 
deviendrais folle. Ibrahim et Audrey parlent 
des évangélistes qui sont des barges et qui 
font du bruit en hurlant leurs prières. Qui 
bloquent les routes en entier au moment de 
leur prière alors que les musulmans laissent 

un passage. Qui ne respectent pas ceux qui ne 
croient pas comme eux. 
 Ibrahim dit que souvent les gens 
confondent l’animisme avec le vaudou. Il dit 
qu’avec le vaudou, par exemple si quelqu’un 
t’a volé dix euros, que tu vas le voir et qu’il 
ne veut pas admettre qu’il t’a volé, tu vas voir 
un gourou, mais il ne faut pas mentir sur le 
montant, le gourou te rembourse les dix eu-
ros, dans les jours qui viennent il se déplace 
dans le village où vit la famille du voleur. Que 
lorsqu’il arrive sur la place publique du vil-
lage de la personne de laquelle tu es venu te 
plaindre alors survient un orage, que le type 
est amené, et que là la foudre tombe sur lui et 
« la personne est divisée en deux ». « Qu’est 
ce que vous voulez dire divisée en deux ? » 
interroge ma tante, « L’homme est divisé en 
deux. » explique Ibrahim en faisant le geste, 
de la tranche de sa main, figurant l’axe de sy-
métrie bilatérale de son corps. 

 C’est là qu’il dit, avec un grand sou-
rire, il rit, même, qu’il ne peut pas dire ça, 
parce que nous ne le croirions pas. Ma tante 
et moi, dans une sorte de sphère partagée, 
nous interrogeons intérieurement dans un si-
lence à quoi il est fait place. Audrey ne dit 
rien de plus. Y a t-il ce si grand écart entre les 
cultures de la France et de l’Afrique qui fait 
que nous ne pouvons même pas comprendre 
ce qu’il se passe là bas ? Qu’il ne serait même 
pas nécessaire qu’ils partagent certaines 
choses avec nous ?
 Je lui pose la question : mais alors, 
quelle est la différence entre le vaudou et 
l’animisme ? Ibrahim répond que le vaudou 
c’est quand on demande à quelqu’un qui est 
mort de faire quelque chose pour nous, de 



nous rendre un service. Je ne sais pas pour-
quoi à ce moment là je me suis dis : je ne crois 
pas que des esprits puissent donner sans rien 
attendre en retour. Est ce que c’est comme 
cela que ça fonctionne ? Certainement que 
non. Mais je ne sais rien. Il me dit que là en-
core, il y a plusieurs vaudous, que ça dépend 
des gens. Qu’il y a des gens qui utilisent le 
vaudou pour faire de mauvaises choses. Que 
les gens qui apprennent le vaudou sont choi-
sis par les gourous sur la base de la confiance 
personnelle. Je lui dit : « ça doit être vache-
ment dangereux, alors ». Il dit « oui, c’est 
dangereux ». Je m’imagine alors une terre 
pleine de dangers, qui sont les tiens, ceux de 
ton univers, celui que tu dois accepter pour 
vivre et être, être ce que tu es. 
J’imagine la personne coupée en deux et je ne 
peux pas, parce que je n’ai pas assez de dé-
tails, parce que les détails que j’y mets doivent 
être faux, je me dis. Mais c’est beau quand-
même. C’est une image pour en attendant. Et 
peut-être que ce n’est pas faux.

Ibrahim me dit qu’il y a des gens qui enterrent 
les morts dans le sol des chambres, au lieu des 
cimetières. Qui les gardent chez eux et qui les 
utilisent pour faire le vaudou, pour faire leurs 
demandes et leurs incantations, que ça c’est 
mal, et que c’est très puissant, parce que ce 
sont des vraies personnes, qu’ils utilisent ça à 
la place pour faire le vaudou. Je lui demande 
: « des morts à la place de quoi, des représen-
tations ? », il me dit : « oui ». n

Psychologie du plan 
chez Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

Ce sont, en tant que films, d’abord de la matière. 
Projetés à travers un corps de gélatine. Avant d’être des 
textes, dont on doit connaitre l’histoire. On peut voir 
un film entier de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet 
sans en comprendre l’histoire : les mots, eux-mêmes 
sont traités comme de la matière. Ils font au préalable 
leurs propres traductions des textes qu’ils travaillent 
en version toujours originale. Ils choisissent de ne pas 
mettre certains sous-titres — parfois, pour faire écouter. 
L’allemand, l’italien, le français. Que cela vous fait-il d’à 
la fois comprendre et parfois ne pas comprendre, fait-il 
à ce qui se passe dans le film ? Tout cela est envisagé 
comme l’expérience de corps-à-corps. Qui montre 
que la lecture n’est pas la seule expérience cinéma-
tographique, que les émotions peuvent venir depuis 
elles-mêmes, de l’écriture d’un réel retrouvé. Tout est fait 
par les Straub pour retrouver le direct de l’expérience, 
et ceci se fait par la rencontre. On rencontre un lieu, on 
rencontre un texte, on rencontre un auteur, on ren-
contre un film… 
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet doivent traver-
ser les lieux longtemps, avant de les apprivoiser, et 
d’oser les filmer. En deçà, cela ne serait pas permis, pas 
responsable. En fait, c’est peut-être juste une question 
de courage ? Il faut les avoir suffisamment observés, 
mais pas seulement : connus, physiquement, dans 
une histoire personnelle partagée avec eux, même si 
non communicantes — pour pouvoir les filmer. Pour 
savoir par où : trouver le point de vue pour montrer cet 
endroit dans l’histoire. Cette une question d’incarnation, 
d’espace et de temps.
On choisit un seul point unique pour filmer l’intégralité 
d’une scène — garder en bloc le respect de l’espace 
corrompu par les outils cinématographiques. Lui redon-
ner une nécessité du sujet et de la parole, de la terre en 
dessous des pieds ou de l’air au dessus des épaules. 
De ce point impossible à bouger, on filme tout. Les 
découpes dans l’espace, pensées avec le texte, le scé-
nario, qui admet les entrées et les sorties, sont assurées 
par des changements de focales — on essaye divers 
objectifs, pour voir si la tête seule entre sans l’épaule de 
l’autre. Quitte à mettre plus d’air, à avoir un cadre parfois 
étrangement décentré, on réfléchit aux bons choix à 
faire.
On choisit par où bons entrer les personnages, où ils 
vont se tenir par rapport aux arbres, aux ruines, à la pro-
fondeur de champs, aux autres personnages — et après 
le film se fait sans effets.
Cela donne des films très simples, mais très exigeants 
à faire, qui suivent les choix des objets parlants qui se 
tiennent devant eux. La musique s’introduit comme 
un personnage, et alors on la laisse finir, en entier. Elle 
évolue sur les dunes pelées, comme les paroles, et les 
visages qui se dévoilent en chairs et en tics insaisis-
sables pourtant assurément visibles et enregistrés par la 
bobine autant de temps qu’il en sera pris soin. n

Image capturée de Itinéraire de Jean Bri-
card, de Jean-Marie Straub 
et Da- n i è l e 
Huillet, film noir 
et blanc 35 mm, 
40 min, 2008. 
Un seul plan, le 
premier. U n e 
caméra embar-
quée sur un canot 
à mo- teur fait 
le tour de l’île Co-
ton. Cela lui prend 
quatorze m i -
nutes et six secondes. Puis les ci-
néastes ont décidé de couper.



Q-K : Ensuite, vous voulez parler de l’image lors-
qu’elle se met en mouvement. Qu’est ce que c’est 
un mouvement de l’image ?

M : Dans les manuels de cinéma, l’image se met en 
mouvement lorsqu’elle est mise à côté d’une autre 
image, à peu près similaire. Le passage de cette 
image à la seconde permet de passer d’une analogie 
à une autre, et c’est ça qui produit un mouvement. 
C’est l’écart entre les deux corps pleins qui détermine 
comment ce mouvement va fonctionner. On va en voir 
la mécanique, s’il est trop grand ; on va se noyer dans 
la proposition qu’il nous fait si l’écart arrive à se réduire 
infiniment, car il produira un réalisme fou, infra-mince, 
une fluidité tellement elle-même analogue à ce qu’était 
le mouvement ! Mais le mouvement n’est pas analogue 
comme l’image — le chapitre précédent a déjà montré 
qu’elle n’était pas qu’analogue, d’ailleurs, mais que 
grâce à cette analogie elle est dans cet entre deux 
substances. J’aime aussi l’idée que la répétition crée 
un mouvement, qui est une petite idée agréable de ce 
que peut être le travail d’artiste, où le travail de vivre, en 
utilisant les distances. Et donc ma question c’est tou-
jours, est ce qu’on peut en arriver à dire que l’image, 
elle, a une vie ? Si oui quelle est cette vie de l’image 
? Comment peut-on l’observer, peut-être au stéthos-
cope, ou à la lunette astronomique ? Ici on obtient, tout 
de même, une analogie de mouvement en tirant très 
fort sur les propriétés de celui-ci, ses possibilités, en 
éclatant ses conditions. Il ne l’était pas et on l’a sacca-
dé. On l’a désubstancié. Où est allée cette substance 
? La seconde chose que disent les manuels à propos 
de l’image cinématographique, c’est que cette image 
— et là le mouvement y joue un rôle très important 
puisque cette observation n’est pas faite en photogra-
phie ! — et perçue comme simultanément plane et 
profonde — simultanément monde et dans le monde. 
On la voit simultanément comme circonscrite dans un 
cadre, et monde à partir de ce cadre, c’est à dire qu’il 
se déploie autour : là où il se déploie, même derrière 
la télé, ou là où il n’y a pas de télé, sur les côtés après 
le cadre, devant aussi, entre elle et nous. Il y a déjà ce 
mouvement de produire en symbiose le contenu de 
cette distance entre elle et nous, de ce qu’un monde 
tautologique ne laisse pas voir. Ce qui prouve d’ailleurs 
encore une fois que voir, ce n’est pas tautologique-

ment qu’utiliser ses yeux mais une construction — ici 
anthropomorphique — du monde. Et puis il y a aussi 
cette simultanéité incroyable de la profondeur et du 
plan, qui prouve bien que même les hommes peuvent 
faire deux choses à la fois. Cela m’enchante. J’ai es-
sayé, pour vérifier, pour tester le ressenti. Je vous invite 
à faire pareil ! Et cette observation très simple, prouve 
bien — encore — qu’il y a quelque chose de plus, qui 
peut émerger, et très facilement. Après ce quelque 
chose de plus, c’est encore analogue, si on ne fait pas 
ce qu’il faut pour que toute cette machinerie (« l’inéluc-
table scission du voir » de Didi-Huberman) se laisse 
voir dans une incarnation alien, issue de contradiction. 
Ce qui m’intéresse comme hypothèse de travail, c’est 
l’idée que ce monde dans le monde soit perceptible 
comme monde minéral par des animaux, et de voir 
comment ce monde a à nous apprendre comme 
autonomie. Comment ce monde fait pour exister dans 
les conditions d’un milieu qui ne le définit pas. Le mou-
vement de ce que ce frottement produit — certaine-
ment un mouvement inerte, forcé d’opérer paralysé, à 
l’intérieur. Donc voilà déjà les mouvements de l’image, 
expliqués à la base, très matériellement.

Q-K : Comment cette étude a-t-elle pris forme ? Et 
comment relie-tu cela à la jungle ? As-tu pu étudier 
cela dans la Jungle ?

M : Dans la jungle, tout est distance infime en même 
temps que distance astronomique. Notre analogie à 
la plante qui se meut et qui vit même si à cette vie, on 
ne peut pas avoir le même sentiment immanent du 
vécu analogique aussi fort que l’on a avec les images 
cinématographiques, cette analogie nous fait nous 
sentir proche d’elle, comme si elle pouvait nous aider 
mais aussi elle nous rejette, parce qu’elle pourrait nous 
faire plante, nous absorber et nous laisser là à vie, 
parmi ses corps arborescents, et nous anéantir. Et puis 
surtout, dans la Jungle, comme je l’ai expliqué dans 
le texte sur le chemin, on perçoit chaque parcelle irré-
ductible de corps physique et réel, sans possibilité de 
pouvoir y lire, de pouvoir s’en extraire sauf faire un effort 
énorme en prenant quelque part loin au fond de soi 
— le sauvetage. Ça c’est un mouvement infra-mince 
entre la Jungle et soi, et puis il y a le mouvement à 
faire qui est énorme, pour arriver à lire quand même 
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entre chaque feuille, pour que quand on va sortir de 
la Jungle, on sortira vivant parce qu’on a réussi à faire 
cela, que l’on peut désormais s’orienter dans la déso-
rientation, tel une Jungle.
J’ai donc en quelque sorte étudié ça de force — on 
ne peut pas étudier cela en plaisance — en tenant 
un carnet dans mes voyages. J’ai étudié et noté mes 
observations lorsque je me trouvais sur des îles, étirée 
dans ma distance avec le continent, et de plus avec 
le continent de mon origine. Cet étirement extrême je 
pouvais le voir dans le ciel partir pour faire la distance 
— et pourtant impossible à maitriser, à partager à mon 
acolyte de voyage. C’était aussi dans l’expérience 
— une idée de préservation, d’observation dans un 
huit-clos. La Jungle, quoi. Cet étirement qui produit 
le mouvement saccadé de mon déplacement sur le 
globe, faisait de moi la figure surgissante, le figurant 
vengeur, au sein de ce site qui ne voulait pas de moi. 
La plage, la jungle, les constructions trop fragiles 
qui avaient choisi de vivre comme ça à côté de leur 
puissance. Tout comme au Congo, ils vivent avec le 
diable Massunda Sunda dans la Jungle à côté d’eux, 
ils l’entendent et le rencontrent parfois et ça fait partie 
du jeu de la vie, de l’installation humaine. Un retour 
sur leur « ouvragence ». C’est dans L’hypothèse du 
Mokele Mbembé (2011), le film de Marie Voigner qu’ils 
en parlent. J’ai écris un petit article sur ce film. Quand 
je suis rentrée de mon voyage, j’ai eu des problèmes à 
cause de la mousson. J’ai atterri deux jours plus tard à 
Paris au lieu de Lyon et je suis restée chez des copines 
(big-up Martina et Anaïs !). Comme elles travaillaient où 
allaient à la fac, j’ai passé mon atterrissage — celui de 
l’après du long voyage, vous savez — à aller me re-
trouver dans des expositions, que j’ai minutieusement 
choisies. J’errais toujours. Je me souviens, il faisait 
hyper beau, on était en Juillet, il faisait au moins trente-
cinq degrés même la nuit et je frissonnais sous la bise. 
Le climat de l’Océanie m’avait prise sous son aile. 
J’étais complètement perchée, hystérique. J’essayais 
de ne pas trop le montrer. Mais juste de survivre. De 
ne pas être trop lente ; trop rapide. Le temps, et l’es-
pace ne sont pas les mêmes. Mais je le savais, j’avais 
du déjà m’adapter en arrivant là-bas. Toute la ville de 
Paris était comme je ne l’avais jamais vue — j’essayais 
de vivre pleinement cette vision d’étrangeté parfaite, 

cette sensation que j’avais de mon corps complète-
ment téléporté dans la substance de mon propre pays 
pour pouvoir m’en souvenir au maximum plus tard. Ça 
semble cliché ce que je dis, mais c’était d’une intensité 
et d’une singularité que je n’ai jamais revue après. Pour 
l’instant. Un trip. C’était la redescente du long voyage, 
de la traversée de la Jungle. J’ai écris un long article 
sur Facebook de ces pérégrinations de quelque jours 
dans Paris. J’ai aimé revoir, à l’occasion de cette inter-
view, le décalage dans mon écriture. Elle est encore 
empreinte de ce qui m’habitait, de ce que cela me fai-
sait sur un monde « originaire ». Complètement dingue. 
Voilà le mouvement c’est ça aussi, peut-être.

Q-K : As-tu étudié cela sur des formes de l’image ? 
Parce que c’est tout de même de cela qu’on parle…

M : Je n’aime pas faire la distinction, parce que comme 
vous savez j’aime que le résultat vienne de beaucoup 
de liberté dans la mise en distance… À l’image, c’était 
drôle d’arriver à Paris et de revoir la Jungle comme 
un appel téléphonique, pour savoir si ça va bien, au 
milieu du film de Marie Voigner. Elle se montrait à moi, 
il se passait un truc entre elle et moi. J’ai pu voir aussi, 
et ça, ça m’a vachement intéressée, le décor de la 
Jungle non comme un décor formel de film qui pourrait 
fonctionner, ou pas, dans une forme filmique, mais 
j’avais accès à une conscience du décor qui me venait 
d’une réelle connaissance — et ma définition person-
nelle de « connaitre » ce n’est pas d’avoir la capacité à 
imaginer, concevoir, c’est d’avoir traversé ou s’être fait 
traversé par une chose. L’avoir dorénavant, en partie, 
en soi. Dans son corps. Finalement connaitre, c’est ne 
pas avoir forcément les capacités, après, de l’expli-
quer à quelqu’un. Je voyais cette Jungle immense et 
ces arbres épais qui flottaient directement au bord du 
fleuve Congo, bloquant tout l’espace, et je me disais 
« putain ils sont hauts… ! » — et j’ai vraiment compris 
dans quelle forme d’adversité puissante ils vivaient — 
je l’ai comprise comme si, un peu, par simulation je le 
vivais — par résonnance. Et j’ai tremblé. Je me suis 
dite que jamais je ne voudrais aller là bas. Donc oui, 
ce type d’espace-temps, qui autorise une autre forme 
de « trame spatio-temporelle », ça permet à quelque 
chose de plus grand de s’exprimer, sans que les 
codes viennent prendre plus de place. Et alors oui, il 

y a le Mokele Mbembe, et Massunda Sunda dans la 
Jungle. Massunda Sunda vient parfois dans la clairière 
où se tient le village des hommes, le chef le décrit il est 
grand, comme un grand singe aux yeux jaunes et il est 
affreux, et puissant, il détruit tout. Et il est dans la forêt, 
à côté. Voilà, pour le chercheur occidental c’est une 
hypothèse mais en même temps il va tout de même 
jusque dans la jungle au Congo pendant plusieurs 
semaines pour étudier ça. C’est ce qu’il reste de la vie.

Q-K : Oui, tu parlais en quelque sorte de sauvetage 
comme élan créatif. Mais là, ce sont des images 
comme expérience. Qu’est ce que le fait que 
l’image soit en mouvement fait au processus, que 
tu as décrit dans le premier chapitre, du figurant 
qui apparait dans sa vengeance ?

M : Déjà, je ne l’avais pas dit dans le premier chapitre 
parce que l’accent, même si j’ai voulu introduire le 
contexte de recherche de l’image cinématographique, 
était sur la notion d’image, mais c’est le mouvement 
tout de même qui permet ça. C’est dans le cadre 
de l’image en mouvement qu’une spacio-temporalité 
s’élabore qui permet l’aura et la venue « au monde » 
on pourrait dire, d’un monde minéral dont l’image est 
représentante. C’est dans une coupe avant-après que 
le cadre se compose qui permet à l’illisible d’apparaitre. 
Au visible pur. Le mouvement ajoute la mise en branle 
de cette apparition : son action dans cet espace et ce 
temps, sur soi, qui regarde, en face. Il permet l’inva-
sion, par la profondeur de l’image mise en mouvement, 
d’elle à soi. Elle se rend possible un geste intrusif. 
Grace au mouvement la mécanique de l’image qui a 
quelque chose à nous apprendre sur la mécanique 
de notre corps dans le monde — une mécanique du 
réel — peut se déployer et s’incarner en un corps, 
parce que le corps est intrusion ou exclusion. Comme 
la figure est moulage de la forme. Sauf que la forme 
vient d’ailleurs, d’un endroit où on a pas accès. C’est 
le cadre, le temps et l’espace qui font ça. Et le mou-
vement dans l’image est aussi un dispositif qui permet 
de faire émerger de nouvelles choses. les pratiques 
actuelles de montage dans le cinéma notamment 
documentaire, proche de l’art contemporain, utilise 
beaucoup cette mécanique pour construire la narration 
de ses films — et là on assiste à un truc intéressant, 

où les narrations ne sont plus construites sur une lec-
ture mais sur des événements de l’ailleurs. C’est une 
nouvelle poésie, qui se produit en positif sur les néga-
tions médiumniques avant-gardistes. Une poésie qui 
s’inspire d’une mécanique du réel, dans laquelle elle 
peut alors venir se réinsuffler, par de nouvelles façons 
de voir les images. Les questionner, par une attention 
aiguë, celle de l’arrête de chaque image qui se suc-
cède, par une vision de sentinelle ; mais positivement, 
en construisant plutôt qu’en en cherchant la structure. 
Au delà de la structure il reste à chercher ce que ça 
nous fait. On se remet à croire aux fantômes.
Les films qui m’ont appris cela et qui restent pour 
moi une vraie expérience esthétique en même temps 
qu’autre, au delà du cadre du visionnage, ce sont 
les films qui travaillent avec la matérialité des images 
comme celui de Laurie Sanquer qui s’appelle Sicile — 
L’Entonnoir (2007), le film de Pablo Sigg dont j’ai déjà 
parlé, I, of Whom I Know Nothing (2014), évidemment 
les films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet… Il y 
en a plein d’autres. J’ai beaucoup aimé la Passion de 
Jeanne d’Arc de Dreyer (1927). Ce sont des films qui 
travaillent vraiment avec leur contenu et n’ont rien à 
prouver. Ils sont vraiment là. C’est ça qu’il cherchent. 
L’expérience à traverser mais pas « comme si » on la 
traversait. Ils relèvent leurs manches et ils se foutent 
dans la merde. Ils sautent dedans et la traversent avec 
le corps — nos corps, et on traverse aussi, quelque 
chose qui n’est plus déjà le film.
Sicile — L’Entonnoir, je me souviens, ce film m’avait 
énormément marquée, j’y pensais tout le temps après 
l’avoir visionné, et encore aujourd’hui je pense que 
c’est l’un de mes films préférés. Il est sur internet, 
je vous invite à le regarder ! C’est un petit film d’une 
artiste pas connue, mais je me suis dit : « c’est ça ! ». 
Dans son film, Laurie Sanquer veut filmer un voyage, 
un déplacement vers le sud — vers la Sicile. Avec 
son copain, et son petit enfant. Au lieu de filmer en 
cadrant les objets qui les entourent, les lieux de leurs 
rencontres avec les événements, en les désignant, elle 
promène la caméra, qui tremble, qui bouge, qui « s’en 
fout ». Enfin en apparence. Elle monte en suite les 
images entres elles exactement comme elles seraient 
montées pour produire un nouvel événement — le 
film en tant qu’événement visuel et d’une dramatique 



d’espace et de temps — les objets comme vecteurs 
d’autre chose, d’expérience. Autre chose que ce que 
l’on sait déjà, c’est à dire quelque chose de présent, 
d’opératoire dans la perception qu’elle produit en 
symbiose avec le regardeur, donc aussi de forcément 
vrai. On ne voit rien, et pourtant on voit tout. J’ai vu le 
voyage — un voyage — comme si j’y étais. je me suis 
souvenue de mes voyages (à l’époque ils étaient moins 
audacieux), des vertiges, des sensations, des pen-
sées que me donnaient la vue de ces objets autour de 
moi. Avec obstination, la caméra sait ce qu’elle décide 
voir. Et ce n’est pas ce qu’on lui sert d’habitude. C’est 
genre : tu veux voir une fourchette ? Je te montre, voilà 
une fourchette. Non c’est : qu’est ce qu’il y a autour de 
la fourchette qui fait qu’elle est là et comment elle est 
là et qu’est ce que c’est que cette distance entre toi et 
la fourchette ? Du coup tu peux te poser plein d’autres 
questions ! Comme : mais que cela fait-il qu’elle bouge 
? Quelle est cette brillance ? Ce sont des histoires de 
signifiés, des « vengeances de la vue ». Et ça permet 
de retrouver une immanence sensible présente dans 
les corps dans le réel aussi, de la produire dans un 
objet artistique. Qui nous augmente la vue. Quand 
l’image attend, quand l’image insiste. Quand elle sait 
se couper juste lorsqu’on a compris et qu’elle choisit 
une autre durée. Plus lente. Plus rapide. La Jungle du 
réel. Et ça, ça vient d’un processus, ou plutôt d’un 
dispositif très précis, qui est celui d’une image, donc 
une visibilité irréductible contenue dans un cadre à une 
certaine échelle (après on peut ajouter plein de choses 
comme, pour les Straub, la texture) et mis en mouve-
ment à la vue d’un regardeur. Une violence c’est une 
attaque, mais sans cette violence on ne verrait pas. 
Hier Michel Giroux m’a dit : « c’est parce que c’est des 
amis, je leur lance des piques. Je les attaque. Ils sont 
spécialistes et ils ne connaissent pas ». Evidemment, je 
ne dis pas qu’il faut prendre à la lettre ce que dit untel 
ou untel. Jean-Marie Straub par exemple, il dit quelque 
chose que j’aime bien, il dit qu’on a pas besoin d’avoir 
vu tous les films pour faire du cinéma comme avait fait 
Godard. On a besoin d’avoir vu un film, ou un autre 
film, et que ce film là déclenche une interrogation qui 
peut être le support de quelque chose. J’aime assez 
cette manière de faire. C’est comme quand on traver-
sait les étrangers avec mon acolyte en sachant qu’on 

observait à partir d’un cadre. Qu’il y avait des choses 
hors-champ.
Je me dis que c’est plutôt intéressant, par rapport au 
champ de l’art contemporain, d’avoir ce genre d’ap-
port. Parce qu’une telle acuité du regard, sans lecture 
rapportée, fait revenir l’objet d’art à une étrangeté qui 
lui permet de travailler en ayant accès à la plus grande 
justesse. C’est le regard de l’étrange, du feuillage qui 
ne désigne rien, où rien n’est désigné. Du feuillage 
hétérogène, mais irréductible.

Q-K : Pouvez-vous expliciter les opérations du mou-
vement sur la capacité de vengeance de l’image ? 
Avez-vous vu des indices, par exemple, dans des 
films ?

M : Le mouvement, c’est aussi le passage du présent 
au passé et au futur. Il y a un lien entre le passage de 
l’image au mouvement et un langage, qu’on dit « spéci-
fique au cinéma ». Autant l’on peut dire que la photo-
graphie n’avait vraiment pas de langage ou avait, plutôt, 
un langage sans codes, autant l’on peut dire qu’en 
mouvement, l’image dégage un langage qui prend 
en compte des distances et qui permet une écriture 
nouvelle. Les cinéphiles de la Nouvelles Vague ont 
d’ailleurs appelé ça une « politique des auteurs ». Ça 
joue, certes, sur des codes établis qui permettent une 
lecture de l’image, mais c’est toujours des rapports de 
friction, qui permettent entre le champ et le hors champ 
d’opérer le mouvement de dessous le mouvement. Un 
mouvement vers le Sud, si l’on peut dire. Tariq Teguia, 
dans une conférence à la cinémathèque de Grenoble 
le 3 octobre a dit : « comment parler de l’ailleurs sans 
parler d’abord de soi, d’ici ? Ça, c’est ce que ques-
tionne le projet du film Ici et Ailleurs (1974), de Go-
dard. Il a tourné des milliers de mètres de pellicule en 
Palestine pour le Fatah et une fois rentré, il n’a pratique-
ment rien monté. Il s’est posé la question de montrer 
l’ailleurs. » Tariq Teguia est un cinéaste qui se dit plus 
intéressé par l’axe géographique, topographique des 
statuts du filmage que chronologique. « Jusqu’où on 
peut aller loin vers le sud ? », se demande t-il. C’est 
une histoire de distance entre celui qui filme et celui 
qui est filmé, et entre les corps dans le cadre, pour 
enregistrer le monde et ses flux. Selon la négociation 
de cette distance vous n’enregistrez pas la même 

chose, et d’ailleurs « les distances entre les corps ne 
sont pas les mêmes dans chaque pays », ajoute t-il. Il 
cite Pierre Damien : « un film est un objet temporel ». 
Selon lui un film peut être « secondarisé » mais ne per-
cera pas toujours. C’est à dire que le cinéma peut se 
sentir plus ou moins obligé d’être dramatique — d’avoir 
une histoire, un récit — mais il dit : « comment le film 
se débrouille avec ce qui l’attend au coin du bois ». 
Comment le film va t-il entrer plus ou moins dans la lo-
gique « on se raconte des histoires » ? Va-t-il  se laisser 
raconter des histoires ? Pour lui donc, une « histoire », 
c’est encore secondaire sur la matérialité du film, qui 
raconte déjà énormément. Il travaille avec ça. Mais 
c’est vrai, nos yeux ne sont pas habitués à tant de 
franchise, et souvent, comme Laurie, on « cherche une 
histoire » qui nous explique pourquoi l’on ne devrait pas 
avoir peur. Donc regarder la matérialité directement, 
c’est pas simple quand on a eu une éducation qui a 
compris que les modes de visions peuvent être un outil 
de propagande sociale et politique, mais alors lire la 
matérialité, dans son propre langage — encore moins. 
Teguia insiste même sur cet éloignement comme 
nécessité, il est interrogé sur son film Inland : «  Ce qui 
peut faire cinéma c’est quand le film échappe au nar-
ratif. C’est quand le film se dissout dans son obligation 
à se construire sur un mode intelligible. Lorsqu’il est 
pure sensation. Et sensation de cadreur, de vitesse, 
de couleur… (…) On a préservé, là, une vague trame 
narrative qui pourrait persister à ce moment-là (scène 
de la fin), mais pour moi le film ne se joue pas là. Voilà, 
le moment où les deux hommes parlent, là… il se joue 
aussi dans l’échange, par exemple. »
Un interrogateur répond : « Faire du cinéma, c’est de 
débrouiller avec l’obligation de faire avec une intrigue. 
Ce dont vous parlez, si je ne me trompe pas, c’est 
donc de trouver quand le cinéma perce.
— C’est de l’affleurant, plus, c’est là qu’effectivement, 
je prolonge quelque chose.
— On peut être attentif à tout ce qui peut dominer 
dans le film, et c’est souvent ce dont on se parle sur 
le champ à la sortie du cinéma en allant voir un film. 
Et la mémoire de ce qui reste ce sont souvent des 
moments extrêmement fragiles, extrêmement ténus. 
Des moment insignifiants. La mémoire humaine a cette 
capacité à retenir une sensibilité, et c’est intéressant de 

voir que c’est souvent ce qui est important.
— Je suis intéressé par le fait de constituer un film 
non linéairement mais spécialement. Les person-
nages, l’intrigue, tout ça, c’est du défaut, est de trop, 
ne nous apporte aucune information. Ce qui fait le 
sens commun, c’est tout l’inverse normalement. J’ai 
bien constaté qu’à la fin, le mec, le topographe, était 
complètement cramé. Et ça, ça me plait toujours avec 
la distance. Incendié de l’intérieur, le mec. »

Q-K : Je vais invoquer cette lumière et vous 
demander d’éclaircir un point : comment diffé-
renciez-vous, dans cette confusion relative, cette 
« marge de manoeuvre » un petit peu comme 
méthode de la pensée dans votre projet, l’art de la 
vie ?

M : Je disais que les médiums, comme l’a rappelé 
Jean-Luc Nancy (Penser l’image, Les presses du 
réel, 2010), se forment en différenciation des uns aux 
autres, différenciation observable par leurs mutismes 
spécifiques. Dans son texte, O’Sullivan décrit bien le 
fait que l’art, et c’est cela qui lui est important, est ce 
qui est en excès au monde, au réel. Que c’est « cet 
excès, cet extase (rapture) » qui produit le détachement 
de l’art sur le monde. La poésie est dans ce surgis-
sement, donc dans une capacité de voir, au delà de 
l’existence culturelle de l’objet, de l’objet d’art. Finale-
ment, c’est en portant attention sur cet « extra-textuel » 
qu’on se sauve de la fin du monde. La vengeance du 
figurant ce n’est pas pour « tous venir vous manger », 
ce n’est pas une fin de l’art, un anéantissement, c’est 
de l’ « affect », c’est une pulsion dialectique qui surgit, 
un jour, au bon moment pour venir rendre à une vision 
du monde sa justesse.
C’est drôle j’ai ressenti cette question il n’y a pas 
longtemps en regardant un film qui s’appelle Adap-
tation (2002), de Spike Jonze. On demande à un 
scénariste d’écrire l’adaptation du livre d’une journaliste 
new-yorkaise. Elle est partie à l’aventure rencontrer un 
chasseur d’orchidées. Il s’arrache les cheveux sur cette 
adaptation, parce que lui-même a de gros problèmes 
(un peu comme Lofcadio Hearn dont je parlais dans le 
premier chapitre) de confiance et d’aisance sociale — il 
pense que tout le monde est insensible — et surtout, 
parce que ce livre n’a pas vraiment d’histoire. Le film 



est entièrement un refranchissement de lui même : il 
joue entre l’espace et le temps qui le compose, même 
filmique, c’est à dire en tant qu’objet, qu’opération — 
comme l’objet d’art — dans une répétition où il joue 
ce qu’il dit de lui même. Il fait des prémonitions. On 
finit forcément par se demander si le scénariste se 
voit gros, moche, chauve et dégueulasse comme le 
personnage dans le film, dont il a forcément partagé 
les doutes à un moment donné… Par exemple, à la fin, 
lorsqu’il est à bout de ses capacités d’endurance de 
ne pas arriver à prendre le film par un bout, il se rend 
au séminaire d’un spécialiste à succès de l’écriture de 
films, qu’il méprisait totalement et, après que l’on ait ex-
cursionné dans une très longue première partie du film 
avec le scénariste au sein de sa vie, de sa recherche 
sans fin qui s’auto-anéantissait, cet homme lui dit que 
« le secret, c’est de les étonner à la fin, et ce sera un 
succès. » Ce conseil paraît immédiatement réducteur 
par rapport à l’art et l’industrie du cinéma. Pourtant tout 
à la fin, quand le film, qui pataugeait un peu, devient 
extrêmement surprenant, le spectateur peut effecti-
vement constater que cela marche. Que cela fait le 
film. Pourtant, évidemment, le film ne « patauge » pas 
vraiment depuis le début, les circonvolutions même 
introverties que l’on faisait passer pour la situation 
initiale étaient mises en relief selon une forme d’intrigue, 
en fait. À vrai dire, le film explore de nouvelles façons 
de composer une histoire et de narrer les événements, 
basée non pas sur une sorte de mode du conte, mais 
plutôt sur une narration qui se passe en dessous du 
conte, par l’intérieur des personnages et leur manière 
de vivre, par une manière de lier les événements. Alors 
qu’en réalité ce narrateur, c’est la voix du réalisateur. 
Le scénariste est d’ailleurs le plus souvent entendu, 
simultanément à l’action, en voix off où il gémit toutes 
ses angoisses, ses gênes, ses doutes. Il s’imagine 
à l’image faire l’amour avec romantisme avec toutes 
les femmes qu’il rencontre. Qu’elles reconnaissent sa 
valeur d’écrivain. Il a même une conversation avec la 
journaliste, à un moment donné, à travers sa photo qui 
le regarde dans son livre. Le film partage le point de 
vue sur les événements entre la subjectivité qui définit 
les personnages et une sorte de « grand imagier », 
point de vue fondamental virtuel qui permet au film de 
dire, et de faire croire qu’il dit lui-même comme s’il était 

une vengeance, alors que c’est la voix du réalisateur. 
Mais cette « voix » est récupérée par la voix en off 
du personnage du scénariste ! En fait, même si l’on 
peut dire que ce film fait partie de ces films sérieu-
sement « dramatisés », héritiers de l’institution de la 
transparence d’énonciation du film narratif de fiction (la 
« transparence » en cinéma est exactement l’inverse 
de la « transparence » politique, par exemple), il a la 
particularité de s’intéresser à « l’événement du film », 
en faisant « affleurer », comme disait Tariq Teguia, toute 
sa structure entant que points de vue. Ce qui produit 
une sorte de grande honnêteté dans le fait de la vue 
et du film, inscrits dans un contexte de traversée d’un 
individu dans une société. Une grande honnêteté de 
l’expérience de l’objet esthétique. Il réorganise la narra-
tion selon un ordre qui propose de mélanger les aléas 
des états d’âmes du scénariste — paumé entre ses 
recherches, ses envies, ses doutes et la manière qu’il a 
de recevoir les événements — avec les actions et vies 
internes des autres éléments, comme la journaliste, 
les orchidées… Oui, les orchidées : penché sur une 
Angraecum Sesquipedale à une exposition, le chas-
seur s’adresse à la journaliste, toute aussi paumée. 
« Vous voyez le nectar qui va jusqu’en bas ? Darwin a 
imaginé un papillon avec une trompe de 30 cm pour le 
polléniser. Tout le monde l’a pris pour un idiot. Jusqu’à 
ce qu’on trouve un papillon avec un proboscis de 
30 cm. Chaque fleur a une relation particulière avec 
l’insecte qui la pollénise. Il y a certaines orchidées qui 
ressemblent en tous points à certains insectes. Alors 
cet insecte est attiré par son double, son âme soeur. Il 
ne veut rien d’autre que lui faire l’amour. Après que l’in-
secte se soit envolé, il va vers une autre fleur et lui fait 
l’amour, et ainsi la pollenise. Mais ni la fleur, ni l’insecte 
ne prendront conscience de la signification de leurs 
gestes. Comment pourraient-ils savoir que leur petite 
danse fait vivre le monde? En faisant simplement ce 
pour quoi ils on été conçus, quelque chose d’impor-
tant et de magnifique se produit. » Je pense que l’on 
peut entendre cette chose par rapport à l’événement 
d’une image que l’on est en train de voir — imago 
minéral, inerte et pourtant pas mort, de celui dont les 
yeux brillent en face de lui, dans l’ombre. Imago, ça 
peut désigner « la forme définitive de l’insecte sexué », 
donc différenciée, « à la fin de ses métamorphoses ». 

C’est aussi un terme psychanalytique pour l’« image 
inconsciente d’une personne, le schème imaginaire à 
travers lequel le sujet vise autrui, et oriente ses rela-
tions » (Cnrtl.fr), c’est à dire la recherche d’un absolu 
idéal. Il est intéressant de voir comment cet élément 
constitue une articulation du mouvement du regar-
deur à l’image : il se situe à la base d’une motivation, 
et en même temps fondamentalement impossible à 
atteindre. En même temps, il y a cette idée fondamen-
tale à laquelle penser de différenciation. Cet « excès » 
qui différencie l’art du réel. Qui différencie, peut-être, 
l’étranger des son pays au blanc en visite. Une Jungle 
que l’on voit.

Q-K : Vous avez déjà imaginé que cette proposition 
que vous faites frise avec la paranoïa ?

M : Ça me plait vachement en fait. Quand j’avais 
quinze ans, j’ai lu Lunar Park de Bret Easton Ellis 
(Robert Laffont, 2005) et ça m’a énormément plu. Le 
type est professeur, je ne sais plus, de littérature on 
va dire dans une université, et il part complètement 
en couilles, il voit des trucs, un animal qu’il assimile 
à un oiseau mais en réalité complètement onirique 
qui traverse son jardin. Il voit des signes. Dans les 
gestes de ses proches, dans l’agencement de ses 
déplacements. Tout cela est amené avec une grande 
confiance, une grande réalité. L’acuité d’une magni-
fique paranoïa. Cette proposition m’a complètement 
fascinée : imaginez la puissance créative que ça a ! 
Le fait que ça reste une proposition et que ça dise, en 
tant qu’objet de production de l’écrivain, que c’est un 
point de vue permet de s’émanciper avec une grande 
liberté des codes et des lectures communes établies 
et mises en place même par les expérimentateurs des 
avant-gardes qui ont défini des pratiques en négation 
par rapport au reste. Dans un colloque, il y a quelques 
jours, sur la voix dans les arts poétiques (« Usages de 
la voix dans les arts poétiques contemporains : pour 
une typologie du dire et de la profération », du 10 au 
11 décembre 2014 à l’ENSBA de Lyon et à la Maison 
des Sciences de l’Homme à St Martin d’Hères), les 
organisateurs avaient programmé, à la fin comme pour 
faire une suite un peu logique des interventions selon 
un ordre « de recherche » dans la pratique, un jeune 
artiste suisse qui s’appelle Sebastian Dicenaire. Il a 

performé une pièce de sa composition qu’il a intitulée 
Pamela, épisode 3, où il rend compte de ce qui s’est 
produit « la dernière fois qu [’il s’est] essayé au feuille-
ton sentimental ». La pièce est un conte déroulé avec 
beaucoup de séduction, où sa voix explore les effets 
du ton stéréotypé actuel dans le paysage audiovisuel 
de l’« à sensation », dramatique et bien enracinée, avec 
une série de sons, souvent musicaux et du même 
ordre de recherche, qui enveloppent le récit par des 
nappes et temporisent les événements. Le résultat 
et hyper cinématographique dans l’univers imaginaire 
auquel il renvoie, mais surtout le poétise. Cette pratique 
se donne beaucoup de liberté à mon sens parce 
qu’elle s’inscrit dans un élan qu’on dit parfois post-mo-
derniste de construction positive sur la production 
qu’ont laissé les avant-gardes et leurs expérimentations 
qui tentaient encore de différencier les approches 
entre elles pour comprendre ce qu’ils faisaient. Se-
bastian Dicenaire ne ressent sûrement plus le besoin 
de comprendre « ce » qu’il fait, il est dans l’épreuve 
du poétique, dans la compréhension du surgissement 
de la figure dans le cadre, positif de la forme — qui, je 
le rappelle, renvoie au « moule », au négatif de l’ap-
parition. C’est se permettre d’une certaine manière 
une forme d’autorisation de la paranoïa à des fins de 
production artistique, et surtout de positionnement ar-
tistique. La position de l’artiste dans le monde est enfin 
une position positive, qui embrasse le surgissement et 
la virtualité. n



Tulips, 1966, 16 mm, 3 minutes,
série «Sad movies», Wim Van Der Linden avec Wim T. Schippers et Willem de 
Ridder.

Avec la musique et le cadre montent les effets, lieu 
de l’art, qui peuvent ne pas qu’être perçus comme 
résultats d’une équation mais comme tout ce qui 
reste, et pour l’éternité, lorsque les variables s’en 
vont : les affects, les productions extérieures au 
contentement, à l’intellection, les opérations qui 
nous surpassent. Une nouvelle démarche contem-
poraine à des lieux d’apprentissage à l’image nous 
permet d’envisager dorénavant l’épiphanie comme 
émancipée des croyances et des constructions pour 
réinjecter une connaissance poétique du monde. n

réécriture d’article Tulips (1966), site 
web Experimentele Film in Nederland 
http://experimentele.filminnederland.nl/
index.php?id=23&oid=68723&show=-
film

Le mokélé mbembé, c’est un animal pour l’instant hypothétique, même si les habitants des environs du fleuve Congo 
ont la certitude de son existence pour avoir entendu le fracas de ses ondulations lorsqu’il se déplace sous l’eau, ses 
cris la nuit, et quelque fois vu sa tête sortir, mais toujours de dos. Michel Ballot (http://mokelembembeexpeditions.
blogspot.fr/) parcours depuis des années cette région marécageuse, espérant récolter des preuves, et à défaut des 
témoignages de son existence et de ce à quoi il peut bien ressembler. Il serait énorme. Comme «un serpent géant». 
Les pêcheurs le voient régulièrement, même si ce n’est qu’en moyenne une fois par an. Le monstre est très discret. 
Mais les pêcheurs savent très bien ses déplacements, ce qui le fait vivre, et même s’ils vivent avec comme toute autre 
partie de l’environnement pas vraiment hospitalier qui réside là-bas. Ils savent qu’il va partir en trombe pour aller 
chercher je ne sais plus quoi, sous l’eau, et qu’on ne le voit pas, mais qu’on voit les grosses vagues produites par son 
ondulation dans le fleuve, et surtout, on l’entend à plusieurs kilomètres. Ils savent aussi qu’il vient souvent sur cette 
plage pour creuser son trou et y dormir, tout de manière immergée, en frottant très fort des pattes pour déplacer le 
sable en quantité. On nous montre le trou. C’est dangereux, cette partie du fleuve. Les progression se font en pirogue, 
autant vous dire qu’on a connu plus stable.

Michel Ballot, chercheur indépendant en cryptozoologie (l’étude des animaux cachés), professionnel, étudie et re-
cense, parcours et refait son itinéraire à chaque expédition, à la rencontre des locaux et d’une évolution des témoi-
gnages pour préciser son enquête après avoir admis que ses chances de voir une apparition du mokélé mbembe 
étaient pratiquement nulles, sachant qu’il vient quelques mois par an, qu’il faut être au bon moment au bon endroit au 
moment unique de l’année où l’animal se laisse par hasard apercevoir. La recherche est longue et l’homme, patient et 
motivé, se heurte parfois à des soucis aussi d’ordre presque politiques : à un moment, l’un de ses guides qu’il connait 
pourtant bien, tente de lui faire comprendre qu’il devrait peut-être abandonner, parce qu’il y a des blancs comme ça 
qui viennent, il y a du braconnage, ce à quoi Ballot, très sûr de ce qu’il fait et un peu mécontent, lui rappelle qu’il est 
un chercheur et qu’il ne se laissera pas intimider par des conventions politiques locales de personnes un peu gênées 
par leur présence et leur projet.

Le film de la tradition documentaire a été tourné et réalisé par Marie Voignier en 2011, qui a suivi la petite équipe 
dans ce lieu reculé de la Terre. Je ressentais particulièrement les évènements du film, je me sentais particulièrement 
investie par la façon de Michel Ballot de mener son enquête, étant rentrée seulement depuis quelques jours de l’Asie 
du Sud-Est où j’ai expérimenté les lieux et les paysages de la jungle tracée de rivières opaques, la jungle sur des col-
lines compliquées et vides de civilisation (en vérité une civilisation peu nombreuse, reculée et habituée à une autre 
vision du monde et d’un comportement adapté à leur situation), de ces parties du monde où on se sent particuliè-
rement pris en otage par la nature, toute puissante. Il ne faut pas avoir peur et laisser couler. Mais il y a une grande 
force, en face de toi.
Dans le film, des guides qui prennent le thé avec le chercheur parlent de Dieu. Ils expliquent comment ils ont une re-
ligion qui est plus une spiritualité (un mélange de chrétienté et de croyances religieuses traditionnelles), et qu’en plus 
de Dieu, de Jésus, il y a un autre dieu dont l’existence leur vient des ancêtres, et il y a aussi un diable. Le diable c’est 
Massunda Sunda, et il se sont battus parfois avec lui, dans la forêt. Le diable est là et vit dans la même contrée qu’eux, 
dans la même forêt et ils savent qu’il est là, et il vivent avec, et savent ce qu’il ne faut pas faire ou ce qu’il faut faire. n

L’Hypothèse du mokélé-mbembé, Marie Voignier, l’Âge d’or distribution, 2011, 78 minutes 
au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris du 18 mai au 13 octobre 2013.
http://www.premiere.fr/Bandes-annonces/Video/L-Hypothese-du-Mokele-Mbembe-VF
http://www.cineregent.fr/mobile/?p=film-photos&fid=9664

Interview de Michel Ballot :
http://www.jcgrelet.com/cryptozoologie__interview_de_michel_ballot_-_2007
Blog des expéditions :
http://mokelembembeexpeditions.blogspot.fr/

Extrait de «Solitude culturelle à Paris - photos et notes sur le smartphone 
du 22 au 25 juillet 2013», 13 septembre 2013 - visible intégralement 
l’adresse : https://www.facebook.com/notes/danet-gn%C3%A9/soli-
tude-culturelle-%C3%A0-paris-photos-et-notes-sur-le-smartphone-du-
22-au-25-juille/10151636269203583?pnref=lhc
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Nous sur la plage. Les sandflies nous sucent le sang avec une douleur sournoise, intolérable comme une vengeance impossible, 
un échec, comme l ’étreinte divine de l ’ennemi, comme ce qu’il y a de plus bas et de plus sale en nous, comme si on préférait 
mourir si on ne peut pas faire mourir l ’autre.
Mes pieds déformés par les galets sont bronzés, c’est incroyable, c’est magnifique.
Mes cheveux qui ont poussé ont une allure tout à fait différente de d’habitude, car j ’ai fini de pouvoir les maitriser selon une 
façon qui, de l ’extérieur, n’est certainement pas la plus belle pour mon personnage, selon une façon qui ne serait certainement 
pas celle que prendrait un réalisateur. 
Ils sont bouffants sur le tour au dessus de la tête, courts comme en brushing, sont un ovni de forme artificiellement sphérique 
au comportement indépendant. Je les laisse prendre possession de leur corps extraterrestre. Je me concentre plutôt sur cette 
journée.
Après avoir poussé nos limites physiques hier, dans le flanc de la montagne en avancée verticale de 8 heures, nous avons 
choisi de nous offrir un day off sur cette plage. C’est une très grande plage de galets, ils sont gros et larges, gris, très beaux, 
extraterrestres eux aussi, tous différents quand on marche dessus pour aller vers le parking.
La fatigue et la bière tirent. 
Les galets sous le corps font mal.
Certains sont brillants. Ils brillent comme la voie lactée en Nouvelle Zélande le soir, mais comme si on avait pris du L.S.D.. 
Ils brillent aussi comme un vêtement de scène , des paillettes larges mais finalement de tailles indéfinies, laiton, panneau 
solaire, or bien sûr, platine, or blanc, des halos. Le out fondu, dans un noir profond - en réalité invisible - qui se cache dans le 
blanc de la roche.
Mais en réalité, ils sont tous différents.

Le corps courbé, les jambes repliées formant une fente rien que pour moi augmentent un pli à mon bas de maillot de bain qui 
permet de voir les poils. Blonds, brillants.
Des poils de rasoir. Par exemple, la mer brille comme un rasoir. Par exemple, je pense comme un rasoir. Ce qui demande 
beaucoup de tension parce qu’à tout moment mon cerveau peut se couper, en saignant - une coulure de sang épaisse descend - 
s’ouvrir en deux : comme si la terre n’existait plus, que c’était déjà une grosse blague. Je pense cela en regardant vers la gauche 
le pic de la côte, touffu, disparaître dans le blanc.
Pourquoi disparaît-il.
Tout à l ’heure, quand je ne paniquais pas encore, un bourdon est venu au dessus de mon corps alangui, étendu sur les larges 
galets, il voletait et voulait absolument se poser sur la lisière de mon bas. Pourquoi.
Il est revenu plusieurs fois, j ’ai fini par le chasser, mais je sais que ce n’est pas ça qui s’est passé, il est reparti en emportant je 
ne sais quoi, quelque chose que je ne saurai jamais mais qui m’a énervée (cette colère ne doit pas venir de nulle-part), comme le 
sujet d’un viol à mini-échelle - d’un bourdon.

Mes cheveux blonds, magnifiques, volètent à ma droite comme s’ils devaient faire un concours de beauté ; comme ceux d’une 
Barbie, trop gros.
Une brume marine venant de la gauche (la pointe) est en train d’aspirer, d’avaler comme un spectre d’avancer autour de nous, 
nous laissant tranquilles, laissant le soleil nous caresser vicieusement un peu quand ton mec t ’as caressée, t ’enfonçait le téton 
avec son doigt quand tu appelais ta mère.
Mais vous étiez très jeunes.
Elle est d’un gris étrange. Un gris que je n’ai jamais vu.

Eclairé.
Elle avance encore ! Bien sûr, mais je ne peux pas comprendre. Elle disparaît autour de nous, ne pouvant nous atteindre.

Nous sommes des déesses au corps satiné, couleur peau, inatteignables.
Mes doigts droits sont froids.
Pourtant, nos corps sont chauds, de cette chaleur parfaite : fraiche, irréelle, juste le fruit de tes désirs, ceux qui existent, et ceux 
qui n’existaient même pas encore avant ; brillants sans violence sous le soleil branché, clair, midi, peu fort - en apparence - et 
la brume blanchit et, maintenant - englobe de sa gorge chaude pensante - pensant à quels vices pourraient être dignes de ses 
idées - clairement vaginale ou rieuse - on peut entendre son rire du fond d’où elle vient, le morceau de côte, un rire indescrip-
tible, au grave de la personnalité d’une femme…
Nos culs ronds, nos cuisses carrées et nos corps fermes (la tension) sont étendus aux claques du soleil qui est devenu blanc, 
parce que la brume s’occupe de lui.
Bref, sur la plage, l ’orgie bat son plein.
Maintenant, tout ce qui dépasse du sol est une brume chaude et blanche, cette putain de mer est argentée (rasoir) sur plusieurs 
mètres qui se termine par une mousse animée ; ses vagues grises éclatent au soleil.
Nous sommes des dieux, possessions de la brume, non lieu : un dieu masculin, aussi blond, jeune, et aussi beau que nous le 
corps plein, éthéré, satiné, s’est joint à nous, voyant nos corps plus loin allongés sur le ventre sur le gris virtuel de la surface la 
plage ; il s’est naturellement penché sur le sol de galets à nos côtés en disant, je suis dans une journée de rien, je suis seul et j ’ai 
voulu de la compagnie. Je me suis dit que deux jolies filles seraient sympa à côtoyer. On l ’a vu marcher lentement. Il savait 
qui nous étions, ce vers quoi il allait. Il a vu, au loin sur la surface désertique de gris froid, la lumière blanche tombait avec 
lui, homogène dans l ’espace ardent. Il avait vu à travers le crachin, la vapeur et les déformations. Je viens du Minnesota. Il 
a les joues blondes, très roses à cause du soleil ardent en concrétion au niveau de sa tête, des cheveux un peu long sous une 
casquette, il dit qu’il fait du ski au Colorado. Laurie lui demande son nom, il s’appelle Adam. Allongé sur le côté, il se caresse 
le torse. Nous sommes tous les trois de la même famille, se caressant, les cheveux divins flottant, alignés dans un halo blond, 
pente droite faisant face au spectacle inférieur des dauphins apparaissant dans les miroitement d’une bande turquoise, nos 
yeux de la même couleur regardent la mer, habillés de lunettes de soleil Electrik, une feuille d’acier recouvrant nos doux secrets. 
Ceux contenus dans nos journaux intimes. Nous sommes les plus forts, les plus doués, nous sommes infusément capables des 
gestes virtuoses, que nous accomplissons au premier essai - cette tentative nait de la brume grise, qui se tient devant nos yeux.
Il lit Dexter. Il nous explique les livres, par rapport aux films.

La brume se dissipe (laissant voir les choses) ; le moment est passé.

Le soir nous dînons ensemble.
Nous rions, il s’est transformé en enfant, on délire, il s’esclaffe de manière grotesque, et juvénile, il fait des saucisses et des 
haricots ; nous des pâtes, les possums grimpent et grattent autour de nous dans la nuit.
Nous loupons le coucher de soleil et arrivons sur la plage de galets immense, dans une bande orange foudroyante.
Quelqu’un a rallumé en un feu un tronc qui fumait toute la journée de la nuit précédente.
Nous avons observé les étoiles en discutant comme à un rallye, debout un verre à la main, il me montre sur son Iphone des 
dauphins qui nagent miraculeusement et des poissons énormes qu’il a péchés ici en Nouvelle-Zélande.
Nous nous regardons, ses yeux sont bleus comme les miens, ses joues d’américain sont blondes, et roses.
Le feu feu brûle, et brûle.

Nous convenons de continuer ensemble notre périple vers le sud. Demain, Wanaka.

Demain matin : j ’ai passé une nuit horrible à ranger les objets que le kea volait en hurlant et à subir, dans la voiture, l ’assaut 
des moustiques, nous nous levons à dix heures et demi. 
Laurie vient me dire que l ’américain est parti.
Je regarde à l ’emplacement où était sa voiture, et il a disparu.



 fantasy - his enchantment 25-6-02

And as he sits at his screen at work
The figures run his focus is shot
He hears too much and listens too well
The portal is open he falls into a spell.....

Wondering how he can cope with this scope
Alarms outside inside charms of hope
As mist as can be conversation takes place
Listening too hard he cements in that space

A hex caught to scatter him more
Unknowing thinking its harmless 4 sure
He sees a «goner’ was she lost in the dust
Searching for doors to open she must

He knew it was not certainly smart
Careless incantations just like a tart
Inviting the spell just for fun
An error to think he knew what hed done

Waves of personality in a new name
Enchanting collectively its not just a game
He had to leave the maths behind
Spell winding echoes in his mind

Sorcery uneasy starts to set in
Time drives ahead a car white whos within
«how about a chatz» he starts to shake
Not with mirth he notes to make

His record of this sortilage of sorts
Majick places to see not witches with warts
Composure though shattered questioning more
Ruthlessly helplessly he cant shut the door

And on he goes by instinct miles
Like a book open with red painted smiles
Connecting with others caught in the grill
Of majick he finds the spell set to spill

Looking far out she cant touch the ground
Feeling the alchemy of the sound
Of beauty enchantment framed and used
Wondering can majick possibly abuse

No mercy for those who think they can pull
Strings in a dance grotesques and still
The book is noted and written down
Doors still open spell spinning around

Adrienne McCarty, met in Whangaroa, NZ.



Vendredi 27 Juin 2014 - 21h41 et des poussières…

Je suis dans le train. Tout le monde a été dans le train, tout le monde connait. Une lumière blanche de fin du jour, du soleil posé sur un 
nuage comme un oeil, traverse le wagon d’un côté à l’autre. Il règne une sorte d’atmosphère étrangement amicale, cependant française 
et tout le monde est tranquille, dans son monde, silencieux.
C’est peut-être du à la musique que j’écoute.
Mais soudain à un changement de rythme le soleil réapparait de l’autre côté de la rame, par la vitre, de l’orage crépusculaire et me tape 
droit dans le visage.
Je regardais le paysage défiler : des champs beige, porté de l’ombre du ciel, gris bleu, celui exactement des yeux de quelqu’un - c’est très 
important. Du soir. Tous ces détails, éclairés d’une lueur persistante, est louche : il est très tard. 
Je repense à ces derniers jours. Je ne comprends plus rien. Mais ce n’est pas le plus grave : le plus effrayant c’est que cela remonte. Je 
ne me souviens pas de quand ça a commencé, c’est depuis des années. Les années, le sont devenues.
Je repense à tout à l’heure, cet après-midi sur les chaises longues et le gazon que je crois parfait - tout à fait raz, largement étendu, 
coupé droit par la rivière. La rivière finit cet espace vierge d’histoire, dans lequel des histoires ont lieu. Il est intéressant de vivre ici pour 
que ces histoires disparaissent à l’instant même où elles sont émises. Cela donne à l’entrainement. À vivre : l’invention, la négociation. 
De l’impossibilité. Les feuillages, dans le jardin, bougent, tandis que Christian communique avec moi par la parole. L’impossibilité de 
ces feuillages. La possibilité trop perçante des mots de Christian. Et l’inverse. Françoise est au téléphone, il dit : « Tu sais, je pense à toi 
beaucoup plus souvent que tu ne le crois. »
Je réponds : « Moi aussi », mes yeux ne peuvent évidemment pas le regarder.
Exaspération des sens. Vérité.
Il a dit : « Tu n’es pas obligée de me dire ça par courtoisie », si simplement.
« Non, je ne le dis pas par courtoisie. »
Je me suis souvenue de son appel dans la voiture, lorsque mon chien est mort.
J’avais devant moi, droits, les yeux, qui butaient sur la façade de la maison, et je ne voulais pas les décoller. La façade, comme la rivière, 
ne sont pas des fac-similés aux fonctions humaines de volumes dans l’espace, d’espaces en eux-mêmes ; ils sont de très réels découpages 
de cet espace qui m’est interdit, où quelque-chose de nouveau, un royaume, s’étale - indéfiniment depuis les limites de ces vitrines.
L’absence de lumière directe, en cette attente de partir pour un train, appuie mon hypothèse.
Les figures se font maitresses, possédant avec force l’ensemble du temps et de l’espace du jardin.
Françoise, est toujours au téléphone.
Les monstres sont là, et ils ne sont pas des créatures, je le sais bien, mais je me trouve démunie, petite, avec le peu de ressources 
énergétiques que je puis procurer en comparaison aux immenses échelles des forces aériennes qui m’entourent, pour faire mon travail. 
Résoudre ces volumes d’air, tisser des tresses avec ces nombreux yeux - je ne puis parler leur langage, et pourtant il faut bien que je 
négocie la condition de mon arrivée ici. Il me semble aussi que cette négociation n’est pas qu’un ajournement à perpétuité, mais aussi et 
dans la mesure de leur densité particulière, une sorte de conversation où l’on croit deviner un sens, lorsqu’on est face à un étranger qui 
s’exprime en sa langue et que vous avez apprise, sans jamais l’entendre dans des livres et il y a une éternité.
Les feuillages bougent : je ne peux pas exprimer les feuillages, il faut les voir, il faut que vous sortiez la tête par la fenêtre et les voir.
La rivière, cependant, la rivière je peux en parler un petit peu plus : la rivière c’est la réelle lutte entre la poésie et l’absence invariable 
de poésie, c’est l’écoulement presque imperceptible d’un temps autre, de l’ordre de la représentation, avec des oiseaux n’osant pas 
bouger dans les feuilles, des insectes pour tous animaux visibles, des plantes parce qu’elles ne bougent pas, comme par exemple des 
nénuphars, sur la surface plate de l’eau. Elle est large, et droite. Elle va tout droit. Comme un ruban, véritable, d’eau. D’une profondeur 
qui n’est pas une manière de distance. Il faut chercher à l’échelle microscopique pour voir la vie dans la rivière. Mais la rivière, sans 
voir cela on le sais déjà bien, est la vie. Mais en la voyant, réelle, à cet instant, moi, mais comme à tous les instants où je vais la regar-
der, au fond du jardin, lorsque je m’approche d’elle avec l’intention d’aller voir, la voir, elle est toujours si coupée. Et proche de moi. Je 
m’arrête à la barrière, chaque fois que je vais la voir. C’est celle pour ne pas tomber dedans. Elle est ma petite jungle de poche. Lorsque 
je suis rentrée de mon grand voyage ce jardin est l’endroit où je suis arrivée, le premier endroit où j’ai échoué dans mon dernier périple 
de retour, lent, résistant. A présent je plonge mon regard à travers la limite entre le jardin à la pelouse où je me tiens et la rivière, et je 
peux voir à nouveau, de haut, la miniature de cette jungle que j’ai traversée. Voir comme je la voyais : c’est à dire pas définitivement. 
Mes yeux butent sur elle comme ils butent sans cesse cet après-midi, cet aquarium gris, le placement, la façade, les chaises longues, 
Christian, la rivière, fait de déclarations détruites au bras de fer : des mots en fusion qu’on ne laissera jamais percer la peau de chagrin.

Île de Jarre, 2014

Jarre -din. Île de Jarre aux abords de Marseille, pour le mouillage, lieu fluctuant, sanctuaire, 
intérieure. Paysage par le contour où la construction organique est d’objets, ramassés, venant 
échouer en protections construites, et refuge des télécommandes, des objets apatrides. la table 
basse.

Fontaine, 2014

Comme sa cousine de cages, « fausse ruine » : « folies », structures architecturales des jardins, 
orne des fers forgés en tous genres. Et aussi les aménagements de terre enclos. Communs et in-
térieurs, des objets choisis viennent redire, bassine, rideaux, vaisselle, avec ce qui les ont touchés, 
le cours en fontaine. Plâtrés. À peine décoratifs, fond de quelque chose, simulants, entiers.

Cascade, 2014

Sans temps. Stores que vous connaissez bien : de bureau. Exotisme et désir de la moquette. Sus-
pendue, en simulation d’une cambrure de cascade par la forme peut-être due à une traversée du 
soleil par la vitre poussiéreuse du jardin. In situ. Toujours in situ. Spécifique au site.

Installations de Chloé Serre,
« L’île un récit composé » exposition des étudiants de l’École supérieure d’art et design de Saint Étienne, 

du 21 au 25 mai 2014 sur le site de La Terrasse, en partenariat avec la STAS.

réécriture : 

http://www.citedudesign.com/doc_root/2014/presse/537a-

445d23a86_DP%20ESADSE%20MAI%202014.pdf



Partant des aires traversées dans ses pérégrinations quotidiennes, comme le trajet de son 
appartement à son lieu de travail, Nils Norman observe un design de la ville paranoïaque, 
qu’ensuite il étudie. Il prend beaucoup de photographies, pour mieux voir. La ville cherche 
à fluidifier un flux de sujets, qui perdent le droit d’occuper l’espace public, pris dans un 
contrôle précis exercé de manière implicite par les formes inertes et objets institués de l’en-
vironnement urbain. Là où il faut que tout coule, rien ne reste d’autre que les corps pro-
fondément compris et acceptés par une société de valeurs qui alors la définissent. Les objets 
urbains institués sont la déformation, le contour de ces valeurs. Dans cette mécanique les 
plantes jouent un rôle, à l’égal presque des humains, de corps-prétexte, de subjectivité 
manipulée, et de sorte niée. On préfère donc créer des jardins ridicules de quelques cen-
timètres carrés, de peur de ce qui pourrait y exister à la place… Une occupation hors des 
règles ? Un vendeur à la sauvette ? Ces jardins existent moins pour y faire exister quelque 
verdure que pour y placer de solides barrières de fer forgé découpant un espace de circu-
lation. Ainsi, aux végétaux se succèdent des barrières de pics métalliques, auxquels ils font 
rappel sans le savoir. Et de la même manière, on peut observer ces grands pots destinés à 
accueillir des plantes si peu décoratifs qu’ils risquent de manquer de nous faire croire qu’ils 
ne cachent rien, aucun espace de liberté gestuelle, aucun espace malade de peur d’être seu-
lement pénétré, aucune appréhension auto-entretenue de l’occupation par des véhicules, 
des gens — des voleurs, qui viendraient piller la banque, nuire aux assureurs, profaner les 

piliers d’une civilisation de l’institution agressive, sur la défensive.
Cette recherche menée par un Niels Norman plutôt amusé est appelée architecture défen-
sive. Il fait de l’archéologie, de la sociologie par l’espace, par l’objet inerte, de la subjectivité 
en creux. Sur ces formes venues d’ailleurs qui induisent les figures d’un régime occidental, 
matérialiste, patriarcal, colonialiste, bourgeois, on remarque toujours, pourtant, l’investis-
sement inépuisable opéré par l’infondé, l’incontrôlable, l’inclassable et le marginal. Ainsi 
la plante, jamais n’est défensive d’autre chose que d’un ordre que d’autres ne peuvent pas 

voir, et à la fin, on la retire des pots.

Verdure défensiveNils Norman

http://www.dismalgarden.com



The Secret Life of Plants
Lorsque j’ai commencé ma recherche, cer-
tains m’ont parlé de ce livre, La vie secrète 
des plantes, écrit en 1973 par Peter Tom-
pkins et Christopher Bird. On m’a dit : « On 
en a pas mal parlé lorsqu’il est sorti. Ça parle 
de la vie sociale des plantes, comment elles 
communiquent entre elles et ressentent les 
choses. » J’ai pensé qu’on ne comprenait pas 
ce que je voulais dire. Qu’on pensait encore 
qu’un artiste n’a pas besoin de penser sur des 
choses vraies. Je pensais à cette époque, des 
années 70, riche en fantasmes exprimés dans 
sa science-fiction. À l’émergence d’une pen-
sée ésotérique liée à l’apparition du mouve-
ment hippie. Je pensais à un ésotérisme tel 
que perçu par un regard cartésien autoritaire. 
J’ai répondu que je jetterai un oeil, pour faire 
plaisir. Et puis j’ai laissé le truc sombrer dans 
son obscurité postulée. 
 Jusqu’à ce que je retombe très récem-
ment, par hasard, sur le documentaire épo-
nyme adapté du livre et réalisé en 1979 juste 
après sa publication. Ce hasard s’est avéré 
significatif dans la suite de coïncidences qui 
l’a suivi, et m’a poussée à en faire un article. À 
accepter de regarder ce film — comme si on 
m’en avait fait la proposition. 
 C’est aussi le mystère du para-texte 
des sources Internet, majoritairement ama-

teurs, qui introduisent le film qui m’ont in-
triguée, disant qu’il s’agirait d’un document 
rare. Je l’ai pourtant trouvé facilement trouvé, 
en anglais non sous-titré, sur Youtube : peut-
être cette disponibilité révélait-t-elle une 
qualité particulière, marginale ? L’absence 
systématique, par exemple, d’évocation du 
réalisateur du film au profit de l’information 
prédominante selon laquelle Stevie Wonder 
en a réalisé la bande originale rendait aussi 
l’objet étrangement décrit. L’IMDb avoue qu’il 
s’agit de Walon Green : bien que son nom 
sonne en faveur d’une promesse, il est aus-
si le réalisateur de La horde sauvage (1969), 
de L’effaceur (1996), Dinosaure (2000) et de 
RoboCop 2 (1990). Ainsi donc, j’avais des a 
priori mais aucune attente. 
 Dans ces para-textes, mon attention a 
de plus été attirée par l’annonce de l’usage 
dans le film de la technique d’images séquen-
tielles, qui accélère le mouvement à grande 
échelle et que nous connaissons maintenant 
très bien tandis que les techniques numé-
riques et cinématographiques actuelles font 
littéralement exploser les possibilités d’ani-
mation. Je voulais voir s’il allait se dégager 
une sorte de distance, dans la promesse per-
ceptive de l’objet cinématographique, par 
l’usage de la photographie séquentielle dans 
un film sur les plantes duquel je pressentais 
aussi une singularité qui pouvait s’avérer inté-
ressante. J’avais comme cela une idée vague, 
comme un fantasme, un pressentiment sur le 
film. 
 Je n’anticipais absolument pas le 

Pourrions-nous élargir notre corps à l’intelligence 
de la nature ?

good  vibes
contenu, que pourtant cette forme, si libre, 
emprunte du style psychédélique en vigueur 
à cette époque et que je n’attendais pas al-
lait faire devenir cet objet si particulier, que 
la créativité sauve du seuil au delà duquel il 
nous est impossible de comprendre. En fait, 
cette « promesse verte » s’avèrerait être une 
véritable liberté, une sorte de fusion scienti-
fique et artistique produisant une pertinence 
non encore démodée puisque la recherche 
peine à s’intéresser aux sujets traités dans 
le film — associant ainsi la lenteur végétale à 
celle du mouvement des têtes directives de 
la connaissance actuelle.

Un mouvement toujours relatif
À l’époque, étudier le comportement des 
plantes en science conventionnelle revenait 
à s’intéresser presque uniquement aux mé-
canismes chimiques : on connait bien, main-
tenant, la réaction de ces acacias dans la sa-
vane, qui reconnaissent un seuil de broutage 
au delà duquel ils sécrètent des substances 
chimiques en quantité suffisante pour aug-
menter la mortalité du troupeau d’antilopes 
qui en attaque les feuilles. À cette réaction de 
défense s’ajoute une autre, « sociale », basée 
sur un système de communication qui en-
voie de l’éthylène dans l’air à destination des 
autres bosquets de même espèce — après 
quoi les arbres voisins, prévenus chimique-

ment, anticipent la réaction de défense en 
produisant eux aussi les substances protec-
trices nécessaires.
 L’étude du comportement vibratoire 
des objets inertes, exposée en partie en ce 
qui concerne le monde végétal dans le film 
The Secret Life of Plants, a permis de mettre 
en place des technologies fondamentales 
et tout à fait admises comme la radio. Mais 
les découvertes, à partir du XXème siècle, 
relatives à un comportement électromagné-
tique sensible des plantes — et même, on va 
le voir, d’autres matière réellement inanimées 
comme l’eau — bouleverse en quelque sorte 
les acquis, en modifiant des réponses que 
l’on prenait pour établies. Certes, le mouve-
ment existe dans l’univers végétal — comme 
l’inertie existe dans le monde animal — mais 
il s’agit ici d’observer les mécanismes d’un 
mouvement plus grand : celui de la vie, d’une 
vie sensible, intangible. 
 Le premier scientifique à décou-
vrir les propriétés électromagnétiques des 
plantes fut Jagadish Chandra Bose qui, à la 
fin du XIXème siècle, en Inde, développe un 
travail sur ces ondes après leur découverte 
sur des objets inertes comme des plaques 
de cuivre. On le décrit comme le pionnier de 
la radio : il teste la capacité de ces ondes à 
agir sur des objets à distance, comme faire 
sonner une cloche, par exemple, par voie de 
transmission. À partir de 1900 il commence 
à s’intéresser à la physiologie végétale et, en 
créant tout un tas de machines adaptées à 
différentes observations de l’électromagné-
tisme des plantes, engage la promesse que 
représentent ces signaux comme médium 
comportemental chez les plantes.

L’électromagnétisme : pulsation infra-
mince du vivant ? 
Bose est à la fois physicien et botaniste, ce qui 
semble avoir de grandes qualités de transver-
salité pour la recherche. Cependant la poly-
valence n’est traditionnellement pas vue d’un 
bon oeil par la communauté scientifique, qui 
peine toujours à se décloisonner et parfois 
connecter ses spécialisations lorsque c’est 
nécessaire. 
 Des «  résistants  », marginalisés par 
leur choix de carrière, incarnent ce mouve-
ment de sortie comme Luc Montagnier, bio-
logiste virologue français, qui a l’avantage 

Tout un passage de The Secret Life of Plants (1979) est une imagerie sous-titrée de la chan-
son «Same Old Story» de Stevie Wonder, qui met en vers la question de la croyance dans les 
avancées scientifiques sur la conscience végétale. La bande originale du film entièrement 
signée par l’artiste a donné un double album intitulé A Journey Through The Secret Life of 
Plants (1979). Ici, l’on peut voir Bose sur son plan de travail sur un vers du refrain.



d’être prix Nobel pour la co-découverte du 
virus du sida. On se contente de dire de lui 
qu’« il vieillit, il perd la tête » — répète-t-il dans 
un documentaire diffusé sur France5 en 2014, 
«  On a retrouvé la mémoire de l’eau  ». Luc 
Montagnier étudie aujourd’hui la capacité de 
l’eau à « garder en mémoire », c’est à dire à 
reproduire et conserver le champ électroma-
gnétique de molécules du vivant présentes 
avant haute dilution. Il se sert de cette « tech-
nologie  », pourtant encore peu expliquée, 
en gardant en tête sa recherche pour la lutte 
contre le virus du sida : il a constaté, en pla-
çant des molécules d’ADN d’un patient infec-
té par le virus du sida dans de l’eau, que celle-
ci est capable de garder en «  tampon  » la 
singularité du champ magnétique propre de 
cet ADN, c’est à dire de le conserver après le 
retrait de la molécule par processus de haute 
dilution. Si bien qu’il est possible de retrou-
ver à partir de cette eau jusqu’à 98% de la sé-
quence d’ADN absent par ordinateur. L’expé-
rience met en évidence ce qui constitue alors 
un message organique, ou plutôt, désormais, 
de l’inanimé (oscillant entre les deux !) — mes-
sage effectif sur le matériau moléculaire.
 Mais ce que le chercheur entrevoit 
comme prometteur est l’avancée que cette 
technologie permettrait, si elle était admise, 
reprise et perfectionnée, sur le plan médical 

— pas en envoyant des ondes, cependant, 
qui contrôleraient d’éventuelles molécules 
ou organismes (ce serait un peu fantastique 
!). C’est via les mesures des signaux électro-
magnétiques provenant du sang de patients 
infectés par le virus du sida que le professeur 
a identifié, en plus de la source virale déjà 
connue, une seconde source mystérieuse de 
type bactérien. Il porte l’espoir qu’en trouvant 
cette bactérie, qui pourrait selon son hypo-
thèse avoir un rôle dans la propagation du 
virus, il soit possible de stopper celui-ci plus 
facilement en agissant sur elle. En effet, il est 
utile de rappeler que l’extrême difficulté à 
élaborer un traitement efficace contre le sida 
vient de la capacité considérable de ce virus 
à muter. 
 Luc Montagnier admet ne souhaiter 
qu’une chose : que ses recherches soient re-
prises et vérifiées par la communauté scien-
tifique internationale au lieu d’être niées sur 
un plan presque uniquement moral. Mais, si 
Montagnier trouve la force et le contexte pour 
travailler dans une situation de recherche re-
lativement tranquille bien que marginalisée, 
c’est peut-être parce qu’un autre, avant lui, 
a fait les frais d’une alarmante posture de sa 
communauté, d’ordre finalement idéologique 
plutôt que scientifique. Jacques Benvéniste, 
médecin immunologiste dont Montagnier 

«Il triche !» répète Luc Montagnier, prix Nobel pour la co-découverte du virus du sida reconverti dans l’étude de «la mémoire de 
l’eau», à propos de ce que dit la majorité de la communauté scientifique de lui, «il ne peut pas faire autrement, il triche.»

est partiellement héritier de la recherche, 
n’a malheureusement pas eu les mêmes res-
sources de résistance. 
 Brillant et reconnu (il était conseiller 
du ministre de la recherche Jean-Pierre Che-
vènement au début des années quatre-vingt), 
Jacques Benvéniste a été le premier français 
à s’engager dans la voie de l’étude de cette 
persistance électromagnétique appelée 
« mémoire de l’eau » après haute dilution de 
molécules, à partir de 1984. Il était alors em-
ployé par les laboratoires Boiron dans la re-
cherche homéopathique, et a bien tristement 
fait les frais de la violente indisposition de 
la communauté scientifique à l’égard de ses 
travaux, lors de sa première publication. Aux 
polémiques violentes, le rejet de son travail 
par ses pairs, les parodies ont succédé le sa-
botage des évaluations de ses recherches qui 
les a conduites à la calomnie. « Il en est mort » 
disent plusieurs dont le journaliste Frank 
Nouchi, ou le biologiste Jacques Testart dans 
le reportage de France5. 
 Pour la science traditionnelle, telle 
qu’elle est apprise dans les universités, il ne 
peut pas y avoir d’effet en l’absence de molé-
cule. Pourtant, l’effectivité réelle de l’homéo-
pathie est un fait qui a bien été confirmé par 
de nombreuses études et est à présent insti-
tuée. Ce processus médical opère à partir de 
produits issus de hautes dilutions — les mêmes 
qui permettent à Montagnier de mettre en 
évidence les messages d’origine organique 
que l’eau est capable de transmettre au tra-
vers d’un champ électromagnétique, et d’en 
identifier la source. Mais nous ne sommes pas 
encore capables d’expliquer son fonctionne-
ment avec les connaissances que nous déte-
nons. 
 Il est donc extrêmement compliqué 
de travailler sur ces sujets novateurs en ma-
tière de recherche scientifique en respectant 
la dissociation de rigueur entre observation 
et croyance ; croyance que l’on voit parfois 
translater avec effroi d’une institution morale 
à une autre dans une absurdité qui ne choque 
personne…

« Mémoire de l’eau »
Masaru Emoto évite la polémique lorsqu’il ex-
plique d’entrée de jeu que ses recherches ne 
s’intègrent pas à la discipline des sciences na-
turelles mais à celle des sciences culturelles. 

Ce n’est ni une protection, ni un prétexte : 
« même pour moi, cela reste un mystère d’ex-
pliquer comment je suis arrivé à trouver cette 
méthode. Le mode conventionnel de raison-
nement de la science traditionnelle n’était pas 
suffisant pour pénétrer le monde de l’invisible 
tels l’eau et l’hado (eau « sensibilisée ») », ex-
plique-t-il dans un reportage sur son travail 
disponible sur Youtube1, où il précise ne pas 
être scientifique. Ce terme de science «  tra-
ditionnelle  », prononcé dans la bouche du 
japonais docteur en médecines alternatives 
(titre non-officiel d’une école indienne) se 
révèle démonstratif de la domination particu-
lière de ce regard correspondant à la tradi-
tion occidentale de la recherche scientifique, 
qui a précipité Benvéniste à la mort en même 
temps que sauvé des millions de vies. 
 On sait l’eau gelée produire des cris-
taux toujours uniques (les fameux «  flocons 
de neige »), qui se déploient au dégel. Dans 
des clichés photographiques, Masaru Emoto 
a mis en évidence la surprenante réflexivité 
de ces structures à une systématique «  sen-
sible ». Ses expériences ont révélé une rela-
tion entre la morphologie des cristaux et les 
mises en situation « sensibles » préalables des 
échantillons d’eau avant leur congélation. 
 C’est une méthode que l’on peut rap-
procher de celle dite de « cristallisation sen-
sible » développée à partir de 1925 par un 
certain Ehrenfried Pfeiffer, consistant à éva-
luer la qualité d’un produit par l’analyse de sa 
cristallisation et connue pour un usage, no-
tamment, à des fins agroalimentaires et mé-
dicamenteuses. C’est une méthode qui reste 
globale. L’étude réelle du facteur vibratoire, 
dans les recherches d’Emoto, est abandon-
née au profit d’une attention aux effets des 
différents sujets auxquels l’eau est soumise.
 Emoto aime appeler ces interpréta-
tions, «  le message de l’eau » — j’utilise ici le 
terme d’ « interprétation » parce que, contrai-
rement à Benvéniste ou à Montagnier, Ma-
saru Emoto s’est toujours refusé de travail-
ler selon un protocole validé par la science 
conventionnelle, même lorsque cela lui a été 
proposé avec financements. Ce n’est pas par 
rejet de la science traditionnelle cependant 
: sachant son sujet de travail dépendre d’un 
trop grand manque de connaissances, le 
chercheur, qui avait en vue un but bien précis, 
a préféré revoir sa stratégie. 



 Après la publication de ses premiers 
clichés qui ont fait le tour du monde (mon 
père était tombé dessus alors qu’il étudiait 
l’agronomie), Masaru Emoto a écrit de nom-
breux livres vulgarisés et cherché durant toute 
sa carrière comment tirer le meilleur parti des 
mécanismes qu’il observait dans le but d’ai-
der les gens à mieux vivre et de les soigner, 
le plus efficacement possible. Cela impliquait 
ne pas passer par la case, trop lente, de la re-
cherche scientifique conventionnelle.
 C’est mon ami Lucas qui m’a, le pre-
mier, parlé de ce Masaru Emoto il y a peu 
: «  ils ont pris les eaux des grandes villes, 
comme Tokyo ou Londres, et ont découvert 
qu’elles ne formaient pas de cristaux en ge-
lant, mais gardaient une structure amorphe et 
désordonnée. Ensuite ils ont étudié l’eau de 
chutes sauvages, au pied du mont Fuji, et elle 
formait des cristaux en structure hexagonale, 
très harmonieux ». L’équipe a ainsi testé, entre 
autres, les effets de la musique (Beethoven vs. 
Metallica2) sur la cristallisation d’échantillons 
d’eau distillée. Il est intéressant de constater 
que l’échantillon d’eau gelée « heavy metal » 
obtenu présente, non pas une structure dé-
sordonnée, mais arrangée en une multitude 
de cercles concentriques et distordus, évo-
quant les traces visibles d’une explosion. 
 À un certain point du document vidéo 
disponible sur Emoto, il est proposé à l’image 
une curieuse chorégraphie du cristal, qui se 
déploie au dégel sur la musique même qui a 
servi à l’expérience de sa mise sous influence 
et lui a en quelque sorte « donné » sa forme. 
De cette forme de superposition étonnante 
émerge une signifiance esthétique décalée 
mais pas exempte de participation active 
aux propositions de compréhension du su-
jet obscur. En dévoilant en musique la com-
plexité singulière, reliée à un passé sensible, 
de toutes leurs fractales, le dégel des cristaux 
d’eau finit par rendre l’image fascinante. Une 
sorte de spéculation, issue d’une « superpo-
sition d’idée », la véracité impossible d’un ré-
sultat esthétique. — Cela fait penser que dans 
toute recherche, y compris alignée à des exi-
gences instituées, il y a toujours cette part 
inaliénable de subjectivité, impossible voire 
dangereuse à nier, et qui peut faire la beauté 
d’une connaissance. 
 C’est en voulant soigner de plus en 
plus de personnes qu’Emoto a eu l’idée de 

soumettre enfin l’eau à des noms, pour ob-
server alors des effets identiques à ceux qu’il 
avait déjà observés. Aux présences, s’ajoutent 
les «  intentions ». Il a alors dirigé son travail 
sur le phénomène de prière, justifiant une fois 
de plus de la place particulière qu’il a sou-
haité occuper en travaillant, et constaté que, 
par exemple, une eau soumise à « je t’aime », 
produit des cristaux aussi harmonieux que 
ceux de l’eau soumise à du Beethoven ou aux 
chutes du Mont Fuji ; tandis que la phrase « je 
vais te tuer » produit sur la même eau un type 
d’échec à la cristallisation similaire à celui ob-
servé sur l’eau du robinet — et mettant ainsi en 
valeur la question des « mots comme produc-
teurs de vie ». 
 Ce type d’expérience sur la prière est 
connue et nombre de personnes s’y sont sou-
mises, avec des plantes ou des restes de riz, 
par exemple, car l’on peut en voir l’évolution à 
l’oeil nu : le reste de riz à qui il est envoyé des 
intentions positives se détériore beaucoup 
moins rapidement que le riz ignoré ou à qui 
il est envoyé des mots négatifs, rapidement 
vert et odorant. On observe le même type 
de réaction chez les plantes. Une foule de 
versions de ces expériences sont visibles sur 
Youtube. 
 Ce qui est intéressant est d’observer 
comment une matière organique, même non 
enracinée, non munie de neurones, réagit visi-
blement avec sensibilité — une sensibilité qui 
semble repousser les limites de la notion de 
« vivant » aux confins de la matière. « Quand 
tu remercies l’eau, elle est meilleure au goût, 
j’ai remarqué » m’a dit Lucas. Puis il m’a fait 
une démonstration. Il a du partir dans le cou-
loir avec un verre ballon rempli d’eau du robi-
net entre les deux mains, pour se concentrer. 
Il devait remercier l’eau, puis je devais goûter.

Rencontrer à nouveau
Chaque année, au moment de Noël, des amis 
partis aux quatre vents reviennent à Grenoble 
pour la famille, et nous nous retrouvons un 
peu par hasard, au même endroit et au même 
moment, à travers le temps et les pérégrina-
tions. Un soir seulement. Et toujours autour 
d’une table ronde, comme lorsque nous 
étions au lycée et que nous menions cette 
vie, dans un prémisse. Mais une chose prédo-
mine : on ne s’y attend jamais.
 Cette foi-ci, lorsque Lucas est arrivé, 

j’ai trouvé qu’il avait changé. Il avait les che-
veux plus long, un peu plus de moustache. 
« Ce qui colle de plus en plus à son mode de 
vie agricole », j’ai pensé. Mais il y avait autre 
chose. Le sourire, plus large que d’habitude, 
ne quittait plus son visage — et surtout il était 
différent. Lucas avait l’air moins soucieux de 
la superficialité de son environnement. Dès 
qu’il est entré, j’ai senti cette «  extension  » 
puissante qui auréolait son corps et que l’on 
trouve chez les personnes conscientes, atten-
tives à leur environnement avec amour. En 
arrivant il m’a accueillie dans ses bras, long-
temps. J’ai pressenti que cet homme allait ex-
ploser. 
 Lorsque nous étions au lycée, il était 
ce mec qui ne s’arrêtait jamais de parler, de 
chanter, de héler, de blaguer très vite et sur-
tout hyper heureux de faire toujours n’importe 
quoi. Son esprit fusait. Il ne restait jamais as-
sis longtemps au même endroit. Observa-
teur mais pas très concentré. Mais par dessus 
tout, si vous demandez à n’importe qui ce qui 
lui rappelle le plus ce personnage si charis-
matique, il ou elle vous répondra à tous les 
coups qu’il était tout simplement surnaturel 
lorsqu’il improvisait au rap ou au slam. Il était 
le seul de notre connaissance à être capable 
de déballer ainsi un flot de conneries propre-
ment hallucinant, d’une liberté et d’une créa-
tivité totalement débridées, sans aucun souci 
de ce qui allait advenir de sa bouche. C’est 
un peu la pulsion que chacun ressent comme 
fantasme à pouvoir s’autoriser de son for in-
térieur. C’était absolument sans effort, et on 
sentait que ça lui était presque nécessaire. 
Aujourd’hui je pense que ce débit de parole 
était précurseur de quelque chose.
 « Qu’est ce que tu fais en ce moment 
? », lui avons-nous demandé lorsqu’il est ar-
rivé le soir dernier. Surexcité comme à son 
habitude, mais cette fois-ci avec une sérénité 
surprenante, il a répondu : « Je passe ma vie 
dans les forêts, avec les arbres, c’est génial ! ». 
Face à notre curiosité assommée — était-ce 
vraiment sa réponse ou bien le fait de « ren-
contrer à nouveau » notre ami, ainsi, heureux 
— il nous expliqua brièvement qu’il perçoit des 
choses, qu’il « communique » avec les arbres. 
Déjà intéressé par l’agriculture biodynamique 
depuis qu’il est parti en Sardaigne pour être 
vigneron, il est à présent en train de faire tout 
un tas de recherches, il teste des choses. Avec 

son ami Hugo, ils utilisent par exemple des 
chants sur leurs vignes. On a ri ensemble, en 
voyant le chemin qu’il parcourait — celui que 
parcoure chacun de nous. Il était entier, tendu 
vers des questions. Assis dans cette cuisine il 
prenait une place énorme, mais avec beau-
coup d’amour — c’était effrayant.
 Il m’a demandé «  où j’en étais ». Ne 
sachant trop que répondre, j’ai parlé de mes 
voyages. De l’Islande, plus récemment. Il a 
alors eu l’air très intéressé. Le visage penché 
vers moi, de biais, il a tenté à plusieurs re-
prises de me demander quelque chose que 
je ne comprenais pas bien, ne sachant pas 
à quoi cela renvoyait exactement : y avait-il 
bien «  des  zones où la Terre est hautement 
vibratoire » en Islande ? Je lui répondais qu’il 
y avait énormément de géothermie. Que 
les Islandais utilisent 100% d’énergie géo-
thermique. Il me dit : « non, des zones où les 
vibrations de la Terre sont plus hautes. Il y a 
ces zones dans des endroits comme l’Islande, 
ou en Sardaigne, aussi, où l’énergie tellu-
rique est élevée. Cela correspond très pré-
cisément aux endroits où ont été construits 
les monuments sacrés de type dolmens ou 
les églises romanes. D’ailleurs cette énergie 
vibratoire est utilisée de manière très précise 
par l’architecture des églises romanes. Les 
gens de cette époque connaissaient très bien 
ces énergies qui leur permettaient aussi, par 
exemple, de détecter la présence d’eau sous 
terre. » « Lorsque tu te trouves sur ces lieux, » 
a-t-il précisé, « où les vibrations sont plus éle-
vées, tu es plus conscient. Elles te mettent 
plus facilement dans un état de connexion 
et de sensibilité au reste des énergies du 
monde. » 
 J’essayais de me souvenir de mon état 
de conscience et de mon ressenti physique 
à ce moment-là, lorsque je me promenais 
en Islande. Il est vrai qu’il était très différent, 
très précis pour moi qui avais pris l’habitu-
de d’y faire attention. Mais je ne saurais pas 
identifier à quoi, de l’effet géographique ou 
de ma situation dans le cours de ma vie, les 
composantes de mes ressentis pourraient 
avoir été dus. Il est vrai surtout que l’Islande 
est une terre extrêmement emprunte de ma-
gie, même dans une culture modernisée. Il ne 
s’agit d’ailleurs pas de cela : nous avons trop 
pris l’habitude d’opposer ces deux accep-
tions comme définitivement incompatibles. 



Pourtant, un voyage en Islande parmi ses ha-
bitants et les écouter traduire leur regard sur 
la nature donnait des clés particulièrement 
intéressantes quant aux possibilités de vision 
du monde et ce qu’elles peuvent faire au réel. 
Une entrevues de cette mécanique complexe.
 «  Nous avons d’autres formes de 
corps, en plus du corps physique » a conti-
nué Lucas, « éthérique, astral, etc.. Ils corres-
pondent à des états de conscience différents 
— que l’on peut gérer avec de l’apprentis-
sage. Parfois ils se déséquilibrent et alors, par 
exemple, nous avons un trou quelque part. » 
Il signifia une coupure dans l’air, avec sa main, 
au niveau de l’épaule, excluant fictivement 
son bras gauche. 
 Il se leva de sa chaise et mit sa main 
à cinq centimètres de sa cuisse, pour nous 
montrer en la sentant la limite de son « corps 
éthérique » : le second corps après le corps 
physique. Je regardais cette main qui sent 
quelque chose, au delà de la limite de sa peau, 
et j’eus peur : s’il dit vrai, comment surpasser 
ces convictions sur quoi je pense si fort que 
tient tout ce que j’ai construi jusqu’à présent 
? Je ressentis une peur de l’abandon de ce 
que j’ai construit. Il poursuivit : « nous avons 
des axes, aussi, dans le corps, qui peuvent se 
déséquilibrer lorsqu’on n’en prend pas soin 
et qui se répercutent sur nos réactions. Un 
axe vertical, qui passe du haut jusqu’en en 
bas le long du nez, et un axe horizontal qui 
passe à peu près au niveau du nombril, où ils 
se croisent. » Je cherchai dans mon vécu les 
preuves de l’existence de ce qu’il introduisait.

D’autres moyens de connaissance
Notre étonnement se révélait finalement être 
plus porté sur le fait de voir notre ami, que 
nous avions connu différent, évoluer vers ces 
centres d’intérêt, que vers les sujets mis en 
branle, auxquels nous donnions humblement 
une chance d’être écoutés. Alors il a expliqué 
comment c’était venu. C’était venu du rire. 
 Une après-midi, en Sardaigne, Hugo 
et lui se sont retrouvés chez des gens qu’ils 
ne connaissaient pas avec beaucoup de 
monde. D’un coup, Hugo s’est mis à rire très 
fort, pour une raison assez peu définie. Alors, 
bien sûr, Lucas a commencé à rire aussi. Ils 
riaient ensemble, comme de coutume, mais 
cette fois-ci inhabituellement fort et puis de 
plus en plus : ils n’arrivaient pas, ils n’avaient 

pas envie de s’arrêter de rire. Ils se laissaient 
porter dans le sens du rire et se regardaient, 
tout en riant. «  On s’envoyait des trucs en 
pensée et ça nous faisait rire. Toute la salle 
a ri sans discontinuer pendant une heure. Il 
se passait un truc incroyable ! » Au bout d’un 
moment, Hugo lui a fait signe de sortir. Sur la 
terrasse, il lui a dit : « Mec, regarde, il se passe 
un truc bizarre entre mes mains. » Il a espacé 
ses mains et, devant eux, tous les deux ont vu 
cette « grosse boule d’énergie ». « Bleue », a 
dit Lucas, «  étonnamment, on la voyait tous 
les deux bleue ». Lucas a passé sa main entre 
les mains de son ami et a reçu un choc élec-
trique. 
 Après cet après-midi, ils se sont aper-
çus qu’ils ressentaient plus de choses. Lors 
de ce qui s’est passé, Lucas a remarqué qu’ils 
s’étaient envoyé des « déblocages » — avec le 
rire, qui les a fait accéder à quelque chose de 
tout nouveau, de différent, de plus sensible. 
Une dimension plus fine des substances du 
monde. C’est son ressenti par rapport à cette 
expérience. Il s’est aperçu qu’il pouvait per-
cevoir les vibrations des arbres, par exemple, 
qu’il sentait leurs besoins.
 C’est là que Lucas a commencé plus 
avidement ses recherches à propos de l’éner-
gie vibratoire, notamment liée à la terre, en 
continuant celles qui l’intéressaient sur l’agri-
culture biodynamique. « Je sens que j’ai be-
soin de ce rapport à la terre, au concret. On 
peut trop facilement se perdre en pensant ». 
Il est parti s’entrainer dans les forêts, qui sont 
devenues son lieu préféré. « Vous ne pouvez 
pas savoir comme je m’éclate dans une forêt. 
Tous ces arbres, ils vibrent, ils font passer des 
messages. Ils ont chacun un truc à dire. En 
fait, j’en vois un et je peux dire : ah, toi, tu as 
soif !  ». Avec cette extension de ses sens, il 
rebouche le corps astral des plantes après les 
avoir taillées, par exemple, pour ne pas laisser 
l’énergie fuir de leurs branches, « ce qui les fa-
tigue ». Il raconte aussi les changements dans 
sa relation avec sa copine : « on reçoit tout ce 
qu’on envoie. Quand je m’engueule avec Ju-
lia, après je vais me coucher, je suis épuisé. Je 
sens chaque chose que je lui dis me revenir 
comme des coups de poignard. »
 Je n’ai pas senti de différence lorsque 
j’ai goûté l’eau que Lucas a remerciée. Lui 
disait qu’il la ressentait très bien. N’ai-je pas 
senti de différence à cause de mon insensi-

bilité ? Ou ne l’ai-je pas sentie car ce que vit 
Lucas et ce sur quoi il fait ses recherches ne 
sont que des interprétations à mettre sur le 
compte de la psychologie ? «  Tout est très 
complexe. Il n’y a jamais d’explications géné-
ralistes à ne pas utiliser au cas par cas » dit-il 
alors que nous nous creusions la tête sur la 
part des choses à faire — pensée avec laquelle 
je suis assez d’accord. 
 La vérité est que j’ai très peur de tout 
ceci car j’ai moi-même vécu quelque chose 
d’étrange qui a infléchi ma vie depuis lors, et 
m’a fait percevoir des choses incompréhen-
sibles à mes sens. Mon expérience a cepen-
dant été très violente et définitivement ingé-
rable, et mon seul recours a été d’annihiler 
ces sensations pour y survivre grâce à une 
raison saine et cartésienne qui explique par 
des structures fermées. Il m’aurait été impos-
sible de les développer comme est en train 
de le faire Lucas, « avec précaution » — si ja-
mais nos expériences étaient connectées. 
« Je n’avais plus aucune structure, à part ma 
mémoire intellectuelle des choses, j’ai du 
tout reconstruire », me suis-je souvenue. Bien 
qu’étant extrêmement étrange, ça avait l’air 
de lui parler. Il a dit quelque chose à propos 
des déblocages qu’il a sentis avec Hugo en 
riant et le retrait de structures — c’est à dire de 
connaissances du monde construites de cer-
taines manières, liées au passé et aux affects.
 Mes très récentes découvertes et les 
questions qu’elles ont soulevées, que je tente 

de reporter dans cet article, me poussent à 
penser qu’il nous reste peut-être à se déles-
ter de temps en temps des opinions, à lais-
ser fondre les écoles. Que l’on peut souhaiter 
laisser à la connaissance toute la liberté d’une 
cohabitation entre la viabilité des méthodes 
et des découvertes des modes de recherche 
scientifiques, philosophiques, convention-
nels avec les découvertes d’autres champs, 
perceptifs et du sensible. Ce second aspect 
me semble ne pas être à rejeter sans l’avoir 
considéré avec la même légitimité gnoséo-
logique qu’une observation que l’on connait 
déjà pour admise. 
 Je ne peux m’empêcher, en y pensant, 
de faire le lien avec l’expérience épistémolo-
gique de dépassement des contradictions 
que fait Georges Didi-Huberman avec son 
concept esthétique d’« image dialectique »3, 
consistant à s’avouer qu’il n’est pas viable de 
faire le choix entre l’existence ontologique 
ou phénoménologique seule d’un objet et 
de ne considérer que certaines parties de ce 
qui est analysable : c’est à dire de limiter sa 
démarche, par exemple, à la tautologie du 
regard (« ce que je vois n’est que ce que je 
vois ») ou bien, uniquement, à la croyance et 
la charge culte. En fait, tout dépend du type 
de connaissance que l’on souhaite obtenir, 
car il est pertinent à des situations, à des en-
vies. Mais il est à penser.
 Dans The Secret Life of Plants, il est 
montré comment les Dogons connaissent 
l’existence de l’étoile Sirius B sans qu’il soit 
possible de l’observer à l’oeil nu. Ils célèbrent 
tous les cinquante ans par une fête séculaire 
appelée Sigui l’approche du corps céleste, 
qui n’a été détecté à la lunette qu’au XIXème 
siècle. Dans les années 70, grâce aux premiers 
ordinateurs et aux technologies d’observa-
tion, une équipe américaine à la recherche de 
preuves scientifiques de la légende Dogon a 
pu vérifier par calcul les données de ce satel-
lite de l’étoile Sirius, confirmant « ce que les 
Dogons savent depuis des siècles : une pe-
tite étoile, incroyablement dense, exécute un 
orbite autour de Sirius tous les cinquante-huit 
ans. » Cela ne confirme pourtant pas leur véri-
table mode d’observation de cette étoile éloi-
gnée, qui n’a pas été étudié de manière plus 
poussée — peut-être à cause de ce décalage 
de traduction du réel par les cultures occi-
dentale et dogon. D’ailleurs, peut-être le mot 

La connaissance astrologique des Dogons est expliquée pour l’instant par les occidentaux 
par trois familles de théories : celle selon laquelle ils l’auraient acquise par échanches inter-
culturels avec des cultures occidentales, du coup assez récemment ; celle qui pense qu’ils 
l’ont acquise par un moyen inexplicable ; et enfin, la théorie selon laquelle elle leur aurait 
été donnée par des extraterrestres ayant visité la terre il y a quelque milliers d’années.
Image capturée du film The Secret Life of Plants (1979) sur Youtube.



« observation » n’est-il pas le plus approprié. 
« Perception » pourrait mieux convenir : « on 
ne peut pas la voir avec l’oeil, mais on peut la 
voir avec l’esprit », répond le chaman aux oc-
cidentaux dans le film. Les chamans dogons 
sont capables de dessiner la voûte céleste, 
connue des occidentaux, à la craie sur le mur 
d’une grotte. Bien que certains essayent de 
comprendre les faits par une explication his-
torique, sur la base d’influences inter-cultu-
relles, rien n’a été démontré et la tradition 
ancestrale, sur la parole des Dogons, semble 
ancestrale. 
 Ces expériences questionnent indé-
niablement la notion de vérité comme mé-
thode d’accès à un rapport au monde et fait 
de la question de la justesse une construc-
tion politique qui s’est mise en place sur un 
plan planétaire. Sommes-nous sûrs de déte-
nir une vérité ou n’en avons-nous besoin que 
pour pérenniser un rapport au monde stable 
? Écrase-t-on les populations tribales des 
pays qu’on appelle « en voie de développe-
ment » parce que nous préférons ne pas com-
prendre ce sur quoi ils pourraient se trouver 
plus avancés que nous dans la connaissance 
et l’interaction au monde ? Certaines ethnies 
demandent aux arbres leur permission de les 
couper. Ils font des offrandes et attendent un 
signe de refus ou d’accord. Ils cherchent à 
communiquer avec une forme de conscience 
de la matière. Ils cherchent à couper seule-
ment si une nécessité se présente à eux, et re-
mercient l’arbre. Cela me fait peur parce que 
moi, je n’ai pas grandi comme ça : j’ai gran-
di en apprenant qu’il fallait fuir cela. Que le 
monde de l’esprit était le monde lié à la peur. 
Toujours observé avec superficialité.

Un champ perceptif discrètement partagé
Le film The Secret Life of Plants rend compte 
d’un état des recherches à l’époque du film 
sur les capacités sensibles des plantes, ob-
servées grâce aux avancées concernant leur 
électromagnétisme par les méthodes de la 
science traditionnelle. Dans une expérience 
soviétique une plante de choux est détruite 
violemment aux côtés d’une seconde de 
même espèce, placée sous électrodes. Le po-
tentiel électromagnétique de la plante mo-
délisé en direct par une courbe sur un écran 
s’affole éperdument lorsque la destruction de 
sa voisine est lancée. Quand l’assistante qui 

a opéré la destruction pénètre de nouveau 
dans la salle, la courbe à l’écran explose à 
nouveau. 
 Une expérience particulièrement in-
téressante du film, y compris cinématogra-
phiquement, est celle d’un homme assis aux 
cotés d’une plante, elle-même placée dans 
un aquarium pour ne pas risquer d’être affec-
tée par ce qui peut passer directement à tra-
vers l’air. Tous deux sont branchés à une série 
d’électrodes reliés à un détecteur qui mesure 
et trace en continu les courbes de leur activité 
électromagnétique, côte à côte et simultané-
ment sur un papier défilant. L’homme est pla-
cé face à un écran de télévision, qui s’allume 
sur une musique grandiose. Les images dé-
marrent sur la vue de grands arbres colorés 
et aériens. Les courbes des deux cobayes os-
cillent calmement, selon de petites variations 
organiques. Mais bientôt, le ton change radi-
calement : des images ralenties de la poitrine 
d’une femme sous la douche apparaissent 
subitement avec la musique. Des images 
d’explosions nucléaires, produisant un for-
midable saut émotionnel par l’effet d’une 
manifestation esthétique. Il s’agit de celle, 
non négligeable, du dispositif cinématogra-
phique, connu pour ses capacités inégalées 
de proximité avec l’expérience du réel du 
spectateur. Le contre-champ sur la machine 
montre les deux courbes de l’homme et de la 
plante décoller subitement, dans une grande 
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jetée ample, qui va jusqu’à la lisière du papier 
dans une proximité — là aussi — résolument 
étrange, empathie comme trop heureuse 
pour nous autres humains. 
 Les plantes auraient donc leur forme 
propre de reconnaissance empathique de 
l’individualité et seraient capables de perce-
voir, par exemple, la destruction des cellules 
végétales étrangères. Mais ce qui devient 
fascinant est de remarquer comment elle per-
çoivent plus loin encore, ce qui est de l’ordre 
de l’intention. Le docteur Clive Baxter, dont 
les expériences sont, elles aussi, décrites dans 
le film The Secret Life of Plants, a repris cette 
étude de « l’empathie végétale » de manière 
plus poussée, après avoir observé par hasard, 
dans son laboratoire, une plante placée sous 
électrodes réagir à son intention de la brûler 
au moment même où l’idée lui est venue et 
avant qu’il ne se lève pour aller chercher des 
allumettes chez sa voisine. « Cela me fait dire 
que dans les quatorze minutes que m’a pris 
cette expérience initiale en ce jour du 2 fé-
vrier 1966, ma vie n’a plus été la même. »

Geste végétal
Et l’on peut dire que mon étude suit elle-
même cette idée d’intentionnalité discrète, 
comme pour m’apprendre avec pertinence sa 
logique : je reçois chez moi le dernier numé-
ro de l’hebdomadaire anglais the New Scien-
tist, dédié cette semaine à l’intelligence des 
plantes4. L’article reprend les fondements des 
recherches sur le sujet décrits plus haut et ex-
plique les dernières avancées en matière de 
connaissance sur le comportement végétal. Il 
est vrai que ce comportement n’est pas privi-
légié par la recherche, attirée en la matière, 
semble-t-il, plutôt par les mouvements phy-
siques et visibles plus proches de l’échelle du 
monde animal. 
 Le comportement végétal est tradi-
tionnellement abordé par la perspective de 
l’explication physiologique, qui s’interdit de 
penser à une forme d’intentionnalité — réser-
vée aux systèmes nerveux — telle que les re-
cherches autour du champ vibratoire électro-
magnétique des plantes la questionne. Et si 
la technologie des images séquentielles met 
au jour sous une forme véritablement acces-
sible la question du mouvement végétal, de 
nouvelles interrogations se soulèvent actuel-
lement quant au comportement de ce règne 

du vivant.
 « Le grand problème avec le compor-
tement des plantes, c’est que vous ne pouvez 
pas le voir » rappelle le New Scientist en citant 
dans son article Antony Trewavas de l’Univer-
sité d’Edimbourg au Royaume-Uni. L’article 
pose la question du « chauvinisme cérébral » 
en cherchant à montrer le rapprochement, 
en terme comportemental, des plantes aux 
animaux, et la non exclusivité à l’organe du 
cerveau de la question de l’intelligence. Les 
nombreuses expériences sur l’intelligence 
artificielle — trop souvent confondue avec la 
simulation d’intelligence liée à l’arrivé de l’in-
formatique — ont mis en valeur cette question 
d’un arrangement « intelligent » d’entités pas 
forcément douées de « conscience » dans le 
sens anthropocentriste ou animalocentriste 
du terme, comme la foule, des groupes de 
robots à algorithmes simples ou les fourmis, 
par exemple ; et dont le choix comporte-
mental revient à une organisation logique du 
multiple, une conscience qui vient se placer 
de l’individu au général, du chaos à la stabi-
lité. L’intelligence devient ici notion propre-
ment autonome. Pourtant le terme d’ «  intel-
ligence » semble condamné à une définition 
variable et lacunaire faite de tentatives sou-
vent inconciliables associées à divers pers-
pectives scientifiques, et cet état d’approche 
par la tangente peut être perçu comme un 
appel à pousser la réflexion un peu plus loin 
dans la complexité immanente de la question 
qu’il pose.
 Qu’il soit animal ou végétal, le com-
portement est un système plus ou moins com-
plexe d’interactions entre la perception d’un 
milieu par un individu et son développement 
physiologique en réaction à ce milieu. Cette 
adaptation reste l’effet, bien sûr, de mutations 
qui fonctionnent parmi les possibles de mu-
tations qui ne fonctionnent pas — et ce n’est 
pas ici, je crois, que réside une forme d’in-
tentionnalité. Si certains des chercheurs qui 
travaillent sur le comportement électroma-
gnétique des plantes parlent de conscience, 
pourrait-on réellement parler, comme le fait 
le New Scientist, d’« intelligence » concernant 
le comportement végétal ?
 On peut dire sans trop se trom-
per que le comportement comme système 
d’adaptation nécessite de reposer sur un 
système de transmission, et possiblement de 



traduction. C’est à dire qu’une certaine forme 
de mémoire, de message et de code doit 
forcément être mis en jeu pour transmettre 
des «  informations » quelles qu’en soient les 
formes d’un état à un autre, d’un lieu à un 
autre. L’article du New Scientist rapporte l’ob-
servation de mécanismes révélateurs d’une 
mémoire « intelligente » chez la plante — que 
l’on a déjà pu entrevoir par l’expérience de sa 
réaction électromagnétique à la destruction 
de cellules végétales à proximité. Ainsi, la 
dionée attrape-mouche (plus connue sous le 
nom de « plante carnivore ») ne referme son 
piège digestif que si un second simulus est 
ressenti au niveau de ses poils sensibles dans 
les trente secondes qui suivent le premier. 
Certes, l’on pourrait associer ce type de « mé-
moire » à un phénomène chimique et méca-
nique (trente secondes est le temps qu’il lui 
faut pour rendre chimiquement son corps 
apte à opérer le mouvement), mais qu’en est-
il lorsque cette mécanique de la mémoire 
se complexifie ? Des spécimens de mimosa 
pudique, connu pour rétracter ses feuilles ra-
pidement lorsqu’elles sont effleurées — aussi 
appelé, significativement, sensitive — ont subi 
des expériences de stimulations répétées qui 
ont montré qu’elles reconnaissent et discri-
minent les stimuli entre eux selon des règles 
d’adaptation « intelligentes » (facteur de dan-
gerosité par exemple), issues d’apprentissage 
et encore conservées après un mois.
 « Nous ne savons même pas ce que 
le terme d’intelligence veut dire chez les hu-
mains » dit dans l’article le docteur en géné-
tique Daniel Chamovitz, qui dirige le Man-
na Center for Plant Bioscience à Tel Aviv. Il 
semble pourtant y avoir un consensus fort 
chez les chercheurs agréés de la science 
conventionnelle sur la confusion à ne pas 
opérer entre la neurobiologie, qui est une 
discipline rattachée à l’organisme animal 
doté de neurones, et la biologie florale, qui 
ne partage pas ces caractéristiques physiolo-
giques mais qui pourtant montre des signes 
nombreux de similarité comportementale 
dans ses capacités perceptives, réactives et 
sensitives. «  Sensitivité, conscience, intégra-
tion des informations, mémoire à long terme 
et apprentissage adaptatif  », l’article insiste 
sur l’ampleur du partage par les plantes de 
ces caractéristiques qui aident à définir l’in-
telligence, par d’autres moyens que les neu-

rones. À la notion d’intelligence, déjà com-
plexe, les scientifiques préfèrent en rester au 
concept de « conscience » quant à ces obser-
vations du comportement végétal.

Du luxe de vivre
On savait déjà que la croissance des plantes 
se fait par l’apex, ultime extrémité des racines 
et des tiges où les cellules de la plante se mul-
tiplient. La récente mise en évidence de l’exis-
tence de la « zone de transition » dans l’apex 
fournit des informations supplémentaires 
sur la manière avec laquelle cette croissance 
s’exécute en cohésion avec la captation du mi-
lieu, pour fournir un comportement d’adap-
tation singulier. Cette zone se trouve en fait 
être productrice de signaux électriques, en-
voyés vers le reste de la plante, en fonction 
des captations de son environnement. Ces si-
gnaux sont de véritables messages, tout à fait 
proches du fonctionnement des neurones. 
La particularité de la plante est de fonction-
ner physiologiquement avec des ressources 
végétales (d’une analogie parfois déroutante 
à la biologie animale, mais encore trop mé-
connue) pour parvenir aux mêmes nécessités 
du vivant : s’adapter, d’une manière toujours 
sensible. Mais cette nécessité de sensibilité 
donne-t-elle aux être vivants l’occasion d’ac-
céder à des capacités qui dépassent la néces-
sité, véritablement basique, de la survie ?
 Rien n’a jamais été démontrable 
comme étant le propre d’une famille ou d’une 
espèce. Ainsi, l’outil, la posture debout, la 
conscience, diverses émotions ou le langage 
n’ont jamais étés spécifiques à l’homme, de 
même qu’il n’est pas juste de dire que le mou-
vement, la sensibilité ou l’intelligence sont 
propres à l’animal. La proposition faite par le 
New Scientist dans son article suggère qu’il 
nous faut plutôt changer de cadre référen-
tiel pour penser les notions qui nous aident 
à réfléchir et comprendre le monde. Le dé-
cloisonnement de ces notions au profit d’une 
complexité plus proche de l’échelle 1 du réel, 
c’est à dire moins interprétative et plus ob-
servatrice ou perceptive, nous permettrait-il 
aussi de vivre — et ceci est une digression tout 
à fait personnelle — d’une manière source de 
plus de satisfaction ? L’article anglais conclut 
quant à lui en évoquant les bénéfices d’un 
regard phénoménologique à ce point de la 
connaissance.

 Cette idée que les ondes électroma-
gnétiques charrient avec elles les notions de 
mémoire et de message devient intéressante 
lorsque l’on s’attarde sur le fait que ce champ 
existe aussi dans le non vivant — comme nous 
l’avons vu avec l’eau. Y aurait-il une pulsation 
du vivant chez l’inerte ? Un vivant, inhabituel, 
de l’altérité physiologique — et pourtant bien 
là ? Le vivant de l’engagement de cette ma-
tière inerte dans sa présence. L’art permet de 
comprendre mieux, il me semble, ce méca-
nisme impliquant la mémoire, le message, le 
code de la matière non douée de raison — ou 
de neurones. Il le fait par sa grande dépen-
dance à cette autonomie de l’inerte dans la 
discipline. Une chose apparait, ou elle n’ap-
parait pas. Une chose fonctionne, ou elle ne 
fonctionne pas. Certes, il y a des recettes, mais 
les épiphanies et les chefs-d’oeuvres finissent 
par ne pas appartenir à la conscience de leurs 
auteurs, qui deviennent agents. Les artistes 
sont ces personnes (mais pas les seules) qui 
connaissent ces grands moments de dispa-
rition de soi, ce sentiment d’humilité totale 
qui envahit le corps lorsque quelque chose 
est en train de «  se faire » sous leurs mains 
savantes, qui ne leur appartient pas mais qui 
nait toute seule de leur intention à faire ad-
venir. Reprend le dessus sur l’acte, comme 
l’enfant — toujours étranger, et pourtant fait 
de gênes connus. Les artistes sont peut-être, 
un peu, ces chamans modernes ; peut-être 
ont-ils plus de chance, dans une civilisation 
construite sur l’ego, de vivre ces expériences 
d’entrevue des mécanismes d’une vie, im-
mense et fascinante, en forme d’intention.
 En Italie, des chercheurs d’une 
grande communauté ésotérique appelée Da-
manhur (et possédant leur propre université) 
travaillent depuis plusieurs années sur la ca-
pacités des plantes à produire de la musique 
au moyen d’appareils électroniques. Ils trans-
forment les signaux du champ électromagné-
tique de plantes placées sur électrodes en 
musique, en les faisant passer par des «  ins-
truments électroniques  » dits MIDI (Musical 
Instruments Digital Interface) — bien connus 
des compositeurs de musique assistée par 
ordinateur. Ils ont observé que ces plantes 
avaient besoin d’un «  entrainement  », c’est 
à dire que les sons traduits de leurs émis-
sions électromagnétiques devenaient plus 
nombreux, étaient joués plus rapidement et 

arrangés en gammes complexifiées d’har-
monies après un temps où la plante restait 
branchée. Avec un temps assez court d’adap-
tation (quelque semaines) le niveau de mai-
trise dans l’usage du système musical par les 
plantes cobayes évolue visiblement, et elles 
peuvent devenir plus ou moins «  expertes » 
selon le terme des chercheurs, en acquérant 
un niveau personnalisé de maitrise des sons. 
 Ces observations les ont menés à 
l’hypothèse selon laquelle les plantes font 
un lien entre les sons harmonieux produits à 
l’extérieur et la variation de leur champ élec-
tromagnétique, et — cela ne s’arrête pas là — 
qu’elles agissent dessus consciemment, dans 
un comportement étonnamment similaire à 
une intention créative ou récréative, jouant 
avec le dispositif comme avec une extension 
de leur corps. Ces découvertes ont été enre-
gistrées, analysées et décrites par les cher-
cheurs qui ont mis des documents vidéo et 
des rapports écrits à disposition sur Internet5. 
Ils ont d’ailleurs réitéré à plusieurs reprises 
l’observation (déjà évoquée) de la percep-
tion par les plantes de la destruction de cel-
lules végétales situées à proximité. Celles-ci 
s’arrêtaient de jouer lorsque quelqu’un man-
geait des matières végétales crues durant un 
concert.
 Tout comme la notion de compré-
hension est ici à repenser, le terme de « créa-
tif » reste tout à fait spéculatif. En effet, rien ne 
prouve suffisamment que ces sons viennent 
véritablement d’un plaisir créatif de l’ordre de 
l’intention tel que nous le concevons, même 
si les observations des italiens sont extrê-
mement précises. Ces sons viennent de leur 
production vibratoire électromagnétique, sur 
les usages, les ressors et les possibilités des-
quels on doute encore beaucoup (même si 
certaines sciences ésotériques et orientales 
en ont une connaissance tout à fait approfon-
die) et il faut tenir compte de l’éventualité que 
cette hypothèse de créativité soit dévelop-
pée sur une analogie anthropomorphique. 
Cependant, de ces observations, ressortent 
une véracité et une étrangeté non pondé-
rables sur le plan de la « croyance » ou de la 
« non-croyance », et peut-être suffit-il de dire 
qu’elles donnent à réfléchir aux termes qui 
nous donnent le monde à construire.
 Ce champ vibratoire ayant la particu-
larité d’être partagé à l’ensemble de la ma-



tière, il pourrait plausiblement constituer, au 
delà des définitions, une voie de communi-
cation  invisible entre différentes entités, que 
peut-être nous ne maîtrisons pas car nous ne 
la soupçonnons pas. Ces enjeux, entrevus par 
une situation de recherche relativement pré-
caire, ouvre tout de même la réflexion sur le 
vivant vers un dépassement du rôle du sensi-
tif d’un souci purement vital, d’alimentation et 
de protection, vers un réel rapport qui passe 
de la sensitivité à la sensibilité à l’environne-
ment, au sens d’une communication ou com-
préhension sensible — et que l’on pourrait 
éventuellement présupposer intégrer, en tant 
que geste sensible, à l’élan créatif.
 
Conclusions, très personnelles
Peut-être sommes-nous comme l’herbe. Peut-
être, comme l’herbe, poussons-nous par le 
milieu, irradiés entre les vibrations telluriques 
et cosmiques ; écartelés d’amour et d’orgueil, 
tous matières recomposées se reconnais-
sant. Peut-être ces différents corps que nous 
avons qui littéralement nous dépassent, que 
certains sentent avec la main, que certains 
«  voient  », effrayent-ils des sciences institu-
tionnelles aveuglées par un tel orgueil ? Peut-
être l’herbe est-elle la première voie d’une 
vraie démocratie ? Peut-être suis-je totale-
ment tombée dans des délires paranoïaques 
desquels je suis trop peu consciente ? 
 Ou peut-être ces ressentis sont-ils 
aussi les phénomènes expliqués par la voie 
des phénomènes, par une science où la 
matière enfin sent, à laquelle est rendue un 
membre autrement préféré amputé, relégué 
drastiquement à la croyance à l’ère du tout 
visible. Je crois sentir que ce rejet inquisiteur 
m’est extrêmement désagréable, et néfaste. 
Qu’à travers mon éducation, j’ai été prise dans 
un piège. J’ai du mal à revenir à cette vision 
zéro du progrès. À me dire que c’est possible. 
J’ai mal dans tout le corps lorsque j’y pense.
 Peut-être les dogons savent-ils depuis 
la nuit des temps que nous venons — nous, la 
vie sur Terre — du satellite de Sirius, que l’on 
ne peut pas voir d’ici à l’oeil nu, car peut-être 
le savent-ils tout simplement, comme une 
sensation — aussi simplement qu’un homme 
qui a pris du LSD sait, est la musique, est la lu-
mière, est un objet placé devant lui et est tout 
le reste du monde comme cosmos. Aldous 
Huxley, en prenant de la mescaline, se surpre-

nait à « voir l’existence des objets »6. N’est-ce 
pas une chose étonnante à « voir » ? Peut-on 
retourner, comme dans un cercle bouclé, par 
la vision au lieu où la vision nous a laissé ? À 
force de trop voir, peut-on sentir, savoir ? 
 La Jungle n’est pas incorporation 
mortelle mais élaboration intelligente, os-
cillatoire, travail permanent d’un rapport au 
monde. Il faut apprendre. Lucas passe des 
jours dans la forêt, il dit que c’est son lieu pré-
féré, qu’il s’y éclate, à comprendre chaque 
arbre, à ressentir leurs vibrations, à commu-
niquer avec eux. Il dit qu’il apprend tous les 
jours à aller plus loin. Qu’il a besoin souvent 
de s’arrêter, de repartir en arrière pour pou-
voir supporter ce à quoi il touche. Ne pas aller 
trop vite. La drogue, peut-être, fait-elle aller 
trop vite. C’est ce qu’il pense. Prend-on des 
réalités pour des distractions, tant qu’on ne 
les aurait pas apprises ?
 Le langage et l’écriture, comme 
l’image, ne sont définitivement pas tautologie 
de l’espace physique ou du sens. Ils sont dé-
finitivement « moyens sans fin » d’une sensi-
bilité irréductible du monde, du monde réel. 
Lucas a dit cette chose, qu’en ce moment les 
vibrations du monde en général sont en train 
d’augmenter et que c’est pour cela que les 
gens, actuellement, «  ressentent de mieux 
en mieux, comprennent de plus en plus de 
choses ».
 Il pense qu’en riant en communion 
avec Hugo, lors de cette après-midi, ils ont 
démoli les structures que nous construisons 
en vivant, sur lesquelles nous établissons un 
rapport cristallisé, émotionnel plus qu’intel-
lectuel au monde. Que lorsqu’un gouffre s’est 
ouvert sous mes pieds, se seraient anéanties 
toutes ces structures que je questionnais déjà 
en désir ; mais il les aurait retirées toutes d’un 
coup, trop vite. Je me souviens avoir été obli-
gée d’apprendre à apprivoiser la peur qui 
surgissait de ma «  vision  » incontrôlée, per-
manente du néant dans les objets qui m’avoi-
sinaient, le temps de recouvrer une connais-
sance de la sensation. Cette expérience ne 
peut avoir été un simple épisode intriguant 
pour moi puisque cette traversée m’a pris 
trois ans de ma vie, et la « guérison » n’existe 
pas sans mémoire, sans inflexion. 
 La soirée s’est terminée un peu sur 
ça, même si la conversation a été très riche. 
En partant, Lucas m’a fait un gros câlin, il a dit 

qu’il était content de m’avoir vue et d’avoir 
parlé avec moi, puis il nous a fait à tous un 
gros câlin. Et j’étais un peu gênée durant ce 
câlin, que je trouvais pourtant moralement 
génial. J’étais crispée, et je le regrettais telle-
ment. J’aurais voulu m’ouvrir vers l’extérieur, 
plutôt que tout retenir à l’intérieur, vers le 
vieux, l’artificiel. Les structures, à ressentir au-
trement qu’à l’intellection. Mais je crois que 
j’avais juste peur, que le gouffre ne se réouvre, 
que je ne fuie à nouveau. n

Notes :

1 Masaru Emoto - Mémoire de l’eau, Institut IHM, Alterna-
ture, 2004.

2 Étonnamment, l’échantillon gelé «  heavy metal  » n’est 
pas désordonné, mais arrangé en une multitude de 
cercles concentriques distordus évoquant les traces 
d’une explosion.

3 Didi-Huberman, Georges, Ce que nous voyons, ce qui 
nous regarde. Les Éditions de minuit, coll. « critiques », 
1992.

4 Anil Anathaswamy, « Roots of Conciousness », New 
Scientist, No 2998, 6 décembre 2014.

5 Plant perception, Darmanhur community blog : http://
www.damanhurblog.com/category/research-and-expe-
rimentation/plant-perception/ (consulté le 20 décembre 
2014).

6 Aldous Huxley, Les portes de la perception, 10 x 18,  coll. 
« Domaine étranger », 2001 (première édition en1954).



Dario Martinelli, professeur de musicologie et de sémiotique à l’université de Hel-
sinki et compositeur, est pionnier de la recherche en zoomusicologie. L’étude de 
la musique et du comportement des animaux avec les mêmes méthodes que pour 
leurs aspects humains a permis de mettre en évidence la non exclusivité humaine du 
sentiment esthétique. n

L’artiste Peter Coffin fait le choix d’une certaine confusion du sujet et de l’objet. Mais pas 
n’importe comment : bien sûr, c’est normalement un danger esthétique et politique mais il 
en fait un processus de recherche sur la base d’un postulat pour le permettre de produire 
l’idée de la vie de l’objet, à partir de ce biais qui nous oblige, c’est à dire la question de la 
démarche du regardeur. Il cherche à considérer les politiques invisibles qui existent entre 
le sujet et l’objet lors d’une rencontre et à se donner comme point de départ de réflexion 
le brouillage opéré par l’oscillation naturelle de ces statuts, dans la mécanique définissante 
simultanée à la situation, une pensée nébuleuse. L’objet recouvert de stickers inscrits de mots 
détourne l’observation de l’évident vers les flux vivants de cette mécanique de la construc-
tion phénoménologique qui fait du sujet un être toujours changé, et de l’objet un corps mé-
tamorphique. Un amalgame du vivant pour l’apparition de l’exercice esthétique de tout ce 
qui est l’à côté, lieux, pensées, perceptions, de ce qui se trouve déjà sous nos yeux. C’est à dire 
les matières de l’affect, l’événement psychédélique d’une rencontre. Pour enfin considérer 
l’objet inerte, ou la plante, selon son altérité la plus respectée, ce que Coffin fait — comme 
envisager des comptines spécialement composées pour les plantes (il a ainsi persuadé, depuis 
douze ans, de nombreux artistes à collaborer à ses compilations, que l’ont peut retrouver sur 
internet sous le nom de Music For Plants) — est déjà à côté de ce vers quoi on porte l’at-
tention. C’est alors seulement à ce moment-là et de cette manière qu’il peut envisager une 
pensée désanthropomorphisée : « les branches pourraient être tout sauf  des branches ; elles 
pourraient même être des doigts »… et imaginer une performance, à partir de son travail de 
compilation, destinée, en tant que spectatrices, aux plantes. n

réécriture d’article : «The Life of  the Object and the Approach of  the Viewer 
With Peter Coffin», de Mary Margaret Rinebold, 12 Juin 2014, 
http://www.redbullstudios.com/newyork/articles/the-life-of-the-object-and-
the-approach-of-the-viewer-with-peter-coffin-2
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image capturée dans la bande-annonce de «Living» de Peter 
Coffin par Ben Fries pour le magazine en ligne Dazed
http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/21134/1/im-
merse-yourself-in-masterpieces-our-brand-new-art-series
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Q-K : À présent nous en venons à « l’écran », 
troisième et dernier volet de votre traversée de la 
Jungle. L’écran fait partie du dispositif de l’image 
depuis toujours, en quoi est-il intéressant par 
rapport à votre projet ?

L’écran est l’objet sur lequel l’image, fantôme volatile 
entre deux substances, peut enfin se fixer. Au moins 
pour se montrer en tant que discours d’une impossi-
bilité : impossibilité de lire, donc, impossibilité d’une 
compréhension du minéral par l’organique, impossi-
bilité de toucher, en étant pourtant « touché » — un 
corps de la résonance entre le vide et le plein, un 
corps du désir d’altérité, un corps d’appel. C’est un 
lieu d’émancipation qui propose une réévaluation, 
finalement, d’une nomenclature de la Ville pour se 
révéler aussi comme Jungle. Directe, unique, en 
recouvrement perpétuel, en lien indéfectible avec celui 
qui la vit. Assez drôlement, l’écran possède aussi ces 
particularités. En tant qu’objet, lui, tangible, en tant que 
corps qui fait appel au corps du spectateur, il possède 
les mêmes contradictions existentielles que la figure 
du chemin, par exemple, que j’ai essayé d’écrire pour 
parler du rapport au direct et à l’irréductibilité, de ce 
que cela produit comme expérience liée à l’expérience 
très particulière de l’image. L’écran possède ce double 
statut d’être support et objet autonome. Comme je 
disais dans le chapitre précédent, c’est sur l’écran 
que la magie de la profondeur peut avoir lieu dans une 
conscience simultanée du plan, dans une dialectique 
du champ avec le hors-champ — qui est aussi un 
hors écran —, qui fait écho avec la dialectique de visi-
bilité et d’invisibilité d’un écran qui « fait écran » et d’un 
écran qui fait apparaitre. Il fait les deux de manière 
simultanée. Cette simultanéité qui s’accorde avec la 
substance de l’image mais dans une expérience plus 
proche du corps de l’homme, introduit l’image comme 
expérience cinématographique dans la matière du 
réel, où le regardeur la dispose comme, certes, épi-
phanique, mais au sein du reste de son expérience 
réaliste. C’est là que ça devient intéressant, et c’est 
là que l’écran a un rôle fondamental, finalement, dans 
le film, aussi, c’est qu’il est le personnage qui relie le 
niveau diégétique du récit filmique avec celui du récit 
dans lequel le film trouve même sa source, l’espace 
et le temps du réel du regardeur. Finalement, cette 

introduction d’une profondeur filmique qui permet, à la 
verticale mais à l’horizontale aussi, de toucher le spec-
tateur par son corps, introduit en même temps une 
idée hyper intéressante que l’art est cette production 
d’affects qui propose de la même manière que le réel, 
mais avec cette « intention manufacturée » qui pro-
duit entant que proposition assumée les expériences 
d’un homme toujours dépassé. Que de ce dépasse-
ment, il peut apprendre à faire quelque chose, grâce 
à l’apprentissage que lui a permis son expérience 
esthétique. Il n’apprend plus seulement grâce à la 
représentation qui figure sur l’écran, mais par un 
re-jeu de la chose habituellement préférée représen-
tée. Comme l’image est un lieu, le lieu imaginal peut 
donc s’expanser au lieu du chemin de terre, le lieu du 
monde, concret, sur lequel nous marchons et que 
nous ne comprenons définitivement pas, pour pro-
duire quelque chose de nouveau, et de « plus grand ». 
Cette expansion du cinéma a pu se faire grâce, il me 
semble, a une certaine adéquation de la recherche 
et des moeurs. Serge Daney écrivait dans la préface 
de La Rampe (Gallimard, 1983) qu’il allait au cinéma 
se réfugier, étant gamin, dans le noir, du monde des 
rues, attiré par ce tombeau qui lui dévoilait les images 
tant désirées d’un autre ordre possible. Effaré il a vu 
les lépreux et les morts-vivants sortir leurs bras de 
l’écran et traverser l’espace — la rampe — entre eux 
et lui : « le cinéma était devenu pour moi le lieu du 
hors-champ, du montage, de la suture, de la « place 
du spectateur », en un mot le contraire du théâtre ». Si 
cette « mort » de l’image (sans qu’on l’assimile à une 
mort « biologique ») peut sembler froide et cruelle, elle 
permet en fait d’atteindre la froideur et la cruauté d’une 
vengeance du monde figural où règne l’impossibilité 
de coder, pour se débarrasser des simulacres vivants 
et de leurs débordement sémiotiques et revenir à une 
vie fixée pour l’éternité où l’irréductible et en perma-
nence rejoué. Rejoué indéfiniment pour exaspérer nos 
sens, et nous faire entrer en résonance avec le vide 
minéral. « Si vous n’entendez pas le cri des poissons 
vous ne savez pas ce que c’est que la vie » profère 
Gilles Deleuze dans une conférence à l’Université 
Paris 8 en 1984. J’aime beaucoup ce passage où 
Daney cherche à décrire ce qu’il se passe dans la 
salle, où le décor d’un théâtre mort se fait menaçant, 

où les acteurs enfin morts rampent dans la distance 
qui le sépare de l’écran « exigeant ma pitié, riant de ma 
gêne. La rampe : les limbes du cinéma, le lieu louche 
d’un rapt redouté ».

Q-K : En même temps la Ville, c’est le lieu où il y 
a tous les écrans. Comment expliquez-vous cette 
cohabitation ?

Évidemment, il y a la Jungle dans la Ville comme il y 
a la Ville dans la Jungle. Tant que l’on peut s’orienter, 
en est dans la Ville et le bushman qui est né dans 
la Jungle, mis à part le danger qui restera toujours à 
la Jungle il est dans la Ville. Et la Ville aussi transpire 
de ce danger, comme une oeuvre telle que Dans la 
jungle des villes de Brecht a pu l’explorer en utilisant 
aussi cette dialectique, avec des préoccupations 
engagées sur la ville même. La lisibilité est toujours 
vraie et partielle. Mais la visibilité est toujours entière et 
prête à « affleurer ». Toujours aussi vraie et inexplicable 
en excès. Regardez le film de Walter Ruttmann, par 
exemple, Berlin, la symphonie de la grande ville (1927), 
on assiste à un foisonnement désactivé des signes 
de la forêt humaine, ouvragée, son théâtre, vers une 
déconstruction grâce au film, des présences et des 
apparitions ordinairement organisées en idées qui 
deviennent culturelles dans une construction sociale 
qui produit des narrations bavardes. L’aller-retour dans 
le film entre la campagne et la ville fait transparaître 
l’imbrication et la complexité dialectique de ce champ 
de valeurs de la vision. 
Ce phénomène que l’on peut observer est un phé-
nomène qui se passe à l’échelle de chaque individu, 
qui produit des constructions du monde de la visibilité 
et de l’invisibilité en oscillation : le professeur Erkki 
Huhtamo de l’université de Californie à Los Angeles 
parle de « déplacement curatorial de la perception ». 
Lors du colloque «Vivre parmi les écrans» à l’Université 
Lyon 3 en septembre 2014, ce spécialiste d’écrano-
logie explique qu’il a choisi de mettre en place une 
approche d’étude qu’il qualifie d’archéologie des 
médias qui consiste à considérer l’existence, dans 
l’observation des pratiques médiatiques liées à l’écran, 
de ce qu’il appelle une sorte de « mind screed ». C’est 

à dire que cette science doit absolument se montrer 
attentive au travail invisible des phénomènes média-
tiques, et non pas se concentrer uniquement sur « les 
choses concrètes », car « le concret et le discursif 
s’interconnectent constamment avec le matériau de 
l’esprit ». Ce qui est effectivement très intéressant dans 
son approche, c’est qu’il souhaite considérer toute 
cette partie immatérielle d’un processus qui engage, 
donc, des dispositifs concrets, comme matériau éga-
lement. Il cite toute la recherche en matière de culture 
des médias réalisée jusqu’à présent par des gens 
comme Debord, McLuhan, Baudrillard et Kittler qui ont 
souligné ce phénomène d’internalisation qui fait partie 
du dispositif médiatique. Ainsi, l’écran existe aussi bien 
en tant qu’ « écran de l’esprit », qu’ « il faut prendre 
au sens propre de l’expression », précise Huhtamo. 
Cette définition un peu floue laisse dans le fantasme 
épistémologique d’un continent à explorer : les écrans 
de l’esprit montrent que l’écran, comme objet culturel, 
fonctionne comme un système plus large qui prend 
en compte le process de la « réalité augmentée » pour 
constituer, à la fois, un écran qui cache et un écran 
qui fait apparaître, dans une dialectique de lisibilité et 
d’illisibilité (c’est à dire de visibilité pure, de Jungle). 
Ce qui intéresse particulièrement Huhtamo, c’est que 
ces concepts d’écran de l’esprit et d’internalisation 
permettent de soulever la question de comment, 
en fait, « les idées voyagent, comment les idées se 
connectent, comment les idées disparaissent et appa-
raissent avec ce type de matériau culturel. » Il ajoute : 
« Je ne suis pas en position ici de vous donner des ré-
ponses définitives mais ceci est le genre de problème 
dont, il me semble, l’archéologie des médias essaye 
de s’occuper. C’est à dire de comment il semble que 
ces différents éléments voyagent et vivent par ce tissu 
culturel. » 
Cette notion de « vie » accordée à des idées ou 
à des choses non organiques est ce qui m’attire 
énormément — vous l’aurez compris — et la raison 
de ma motivation pour un projet comme celui de la 
Jungle. Ça me fascine d’avoir la possibilité d’observer 
cette matérialité pure, que des années d’élaboration 
d’une vision cartésienne occidentale et de tentative 
d’écrasement tautologique ont permis de réellement 
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observer, dans un ressenti, d’admettre. Ça me fascine, 
donc, de pouvoir alors les observer comme ayant 
une vie propre, une vie du non organique ; le véritable 
alien, non anthropomorphisé. Un peu à la manière du 
zen — mais d’une sorte de zen un peu post-moderne 
alors, de cyber-zen qui donne un sens à un ordre du 
monde contemporain — s’octroyer la possibilité de 
se fondre dans cette nouvelle acceptation, observa-
tion, et inspiration dans nos vies d’hommes, de cet 
autre ordre de l’inerte. Pour passer à travers la Jungle, 
après n’avoir plus pu voir rien d’autre que ce qu’il y a 
à voir, plus pu lire, comprendre autrement que selon 
cet ordre étrange ; et ressortir vivant de l’autre côté, 
pleinement accueillant de sa propre étrangeté, de 
l’étrangeté du retour dans la Ville. Mon propos, avec la 
Jungle, c’est ça.

Q-K : Vous avez vaguement cité le phénomène de 
« réalité augmentée ». Pouvez-vous développer 
à propos de ce que celui-ci apporte à la question 
des écrans, et à ce vers où vous voulez en venir 
sur l’expérience du visuel ?

La réalité augmentée est, disons, le phénomène 
qui sous-tend le virtuel. Le virtuel, comme l’indique 
Roberto Diodato dans l’Esthétique du virtuel (Vrin, 
2011), n’est pas n’importe quoi d’imaginaire mais 
cette situation bien précise où quelque chose d’in-
teractif, de l’ordre de l’environnement, est ajouté à la 
simple présence du matériau réel. Ce quelque chose, 
évidemment, est alors d’ordre immatériel et constitue 
pourtant un matériau présent et observable, avec des 
méthodes adaptées d’étude, au même titre que les 
éléments tangibles du réel. L’expérience du virtuel, à la 
manière de l’image mise en mouvement telle que nous 
en avons déjà parlé jusqu’ici et même de la photogra-
phie à la base, avec sa spécificité à l’irréductible, est 
une expérience fortement immersive et dans laquelle 
la personne — et c’est très important — sait toujours 
qu’elle n’est pas dans une réalité fondamentale. Elle 
vit donc cette dialectique de l’expérience sensorielle 
non comme un dilemme (le dilemme de « l’inéluctable 
scission du voir » de Didi-Huberman embrassé) mais 
comme une ambivalence, c’est à dire une juxtaposi-
tion, une simultanéité — toutefois relative. L’expérience 
du chat de Schrödinger, en quelque sorte, où l’on ne 

saura jamais si l’on est mort ou vivant dans la boîte, si 
l’on est dans la Jungle ou dans la Ville, — où l’on est 
en fait les deux dans un croisement « virtuel » de pro-
babilités. La vie de l’homme où la vie de l’inerte m’ont 
mené à questionner à l’extrême la notion de vie ou de 
mort, dans une envie d’expérimentation philosophique 
en quelque sorte, mais réellement aussi expérimen-
tale, au sens phénoménologique du terme, donc très 
« réel », en fait. Et finalement ce que disent les spécia-
listes d’écranologie comme Ekki Huhtamo, c’est que 
cette « vie » des idées produites par une confrontation 
à des dispositifs matériels et médiatiques, ont cette 
efficience dans le réel qui produit une rétroaction sur le 
monde, sur sa manière de percevoir et donc de vivre 
dans le monde. Je trouve ça d’autant plus pertinent 
de s’intéresser à ce sujet que notre mode de vie s’est 
remplie d’écrans, de dispositifs d’usage pratique 
impliquant un écran. Pour rester dans la question du 
virtuel, dans son intervention en septembre der-
nier, Ekki Huhtamo a choisi d’utiliser l’exemple d’une 
certaine application pour Iphone, comme il en existe 
des centaines, qui propose un exemple de ce travail 
de l’activité virtuelle que l’interactivité sur les écrans a 
récemment permise. Il s’agit d’une application qui vous 
permet, en utilisant la caméra de l’Iphone, d’ajouter à 
la vue que vous avez des étoiles dans le ciel de nuit, 
le dessin des figures correspondant aux constellations 
que les anciens ont imaginé en étudiant l’astronomie. 
La constellation sous la forme traduite de son dessin 
mythologique réapparait donc grâce à un dialogue de 
la vision qui s’ajoute à l’apparition des étoiles exis-
tantes. Et ceci grâce à un écran, qui permet ce genre 
de phénomène, qui n’est plus de l’ordre du « théâtre » 
comme le disait Mickael Fried en parlant de tout ce 
qui entoure la « spécificité » minimaliste de l’objet (dans 
« Art and Objectwood », 1967), plus de l’ordre du 
simulacre grâce au passage par la modernité charriant 
la réflexivité, la négativité et la subjectivité vers une 
nouvelle posture face au monde — mais bien un objet 
parmi les objets, de l’ordre d’une nouvelle expérience 
esthétique, perceptive ou juste culturelle chargée 
en matériau « internes », bouillonnants. L’art est ce 
qui rend la vie plus intéressante que l’art, on connait 
bien cette phrase, on peut constater une mécanique 
de son efficience en se penchant sur la question de 

l’image à l’ère contemporaine et de la dialectique de 
la lisibilité et de la visibilité. Cette rétro-action propre à 
un processus phénoménologique dévoile à quel point 
la construction de chaque individu se rapproche et 
diffère dans un engagement avec le réel, le monde 
en construction, et quelles sont alors les possibilités 
d’exister, de prendre place et de partager dans cet 
ordre complexifié, conscientisé — avec un recen-
trement fondamental sur l’affect et la perception, et 
la possibilité d’un point de vue rendu à la multiplicité 
d’une origine immédiate, intuitive, et désanthropocen-
trée. Cela produit de nouvelles manières de donner 
du sens, de s’exprimer, de comprendre et d’être à 
l’écoute. Cela propose même une posture très intéres-
sante vis à vis de la compréhension de l’autre. Après, 
je ne dis pas qu’il ne faut arrêter d’avoir une opinion. 
Des années de mise en place des droits de l’homme 
par exemple ne perdent surtout pas leur sens. Je crois 
juste que cela doit être rendu à un peu plus d’humi-
lité : ces processus virtuels et ce qu’ils produisent 
de phénomènes réflexifs permettent la considération 
d’un élargissement du point de vue, la compréhen-
sion de l’étrange. Lorsque j’habitais en Angleterre 
par exemple, je vivais avec deux filles de Brunei, 
une monarchie musulmane aux très fortes allures de 
dictature. C’est une dictature paisible, pourtant, tout le 
monde « adore » le roi, il paye les écoles, les hopitaux, 
les études à l’étranger... à condition de retourner au 
pays. Je trouvais super intéressant de trouver des 
méthodes et de tester le décalage hyper important 
qu’il y avait, culturellement, entre elles et moi, auquel je 
me trouvais confrontée dans nos discussions. Quand, 
par exemple, elles me parlaient de la charia ou bien 
qu’elles me disaient qu’il n’y a pas d’homosexuels 
à Brunei, je trouvais plus intéressant de chercher 
comment avoir une discussion avec elles qui en-
gage un respect de la légitimité de l’autre y compris 
avec ses violences plutôt que de fermer la rencontre 
à une opposition par les points de vue, basique et 
improductive. L’opposition des points de vue est un 
constat qui m’a aidé, par exemple à ce moment-là, à 
comprendre comment on est élevés en France, quels 
mots on choisit et quel impact cela a, quelle forme ça 
donne à notre monde. Et ça m’a fait entrevoir aussi 
l’incroyable mécanique de la mixité : quelles sont les 

choses que les habitants Brunei récupèrent du monde 
occidental et quelles sont les choses sur lesquelles 
ils sont intransigeants — avec cette forme étrange de 
cécité —, et comment. Ce qu’ils en font, quel sens ils 
en donnent, quel sens ça donne à la mondialisation et 
qu’est ce que ça dit du système capitaliste en place. 
J’ai vécu cela comme une expérience instructive hyper 
heureuse et intéressante. Voilà c’est pour dire, ce que 
cette histoire de réalité augmentée peut apporter en 
terme de possibilité étendue à un engagement dans le 
monde par exemple.

Q-K : Pourriez-vous en dire plus sur la manière 
avec laquelle cette mécanique opère, qui engage 
l’écran, l’image et les processus internes ?

Dans le même séminaire, Laurent Jullier s’intéresse à 
« une taxinomie des écrans, mais surtout une taxino-
mie des rencontres qu’on fait autour des écrans ». 
Ce terme de rencontre est au centre de mes pré-
occupations, c’est à dire de rentre à l’entité dont on 
parle son potentiel d’autonomie, et sa place dans une 
perception phénoménologique qui l’accepte en tant 
que corps, que « vie propre », inerte. Les Straub se 
sentaient, eux aussi, très impliqués dans une posture 
de la rencontre. Jean-Marie Straub dit que l’on peut 
voir un seul film, et que ce film sera une rencontre. 
Que l’on peut travailler comme cinéaste à partir d’une 
rencontre — pour eux c’était Bresson — sans être 
spécialiste de tout le cinéma. Que ça a du sens en 
terme éthique et esthétique. Mais surtout cette ren-
contre chez les Straub, c’est l’avènement de l’image 
comme autonomie épiphanique, expérience de l’aura 
comme contenu cinématographique premier, et c’est 
peut-être pour cela qu’on a souvent qualifié leur travail 
de « résistant », car pour admettre un tel cinéma de 
l’expérience physique autant que psychologique de 
l’image, il fallait résister à toute une série de disper-
sions. Leur cinéma est empli de respect, et c’est du 
respect pour l’image qui fait qu’ils se sont attachés 
à sa matérialité en se désintéressant longtemps du 
numérique, fabriquant des films qui refusent ainsi la 
copie ou le visionnage récréatif sur un écran LCD ou 
via un projecteur numérique. Lorsque j’ai participé à 
la mise en place à l’école supérieure d’art de Gre-
noble de l’exposition de Servane Zanotti, Pascal Kern 



et Jean-Louis Raymond sur leur travail en 2012, « 
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet : des films et leurs 
sites », j’ai travaillé sur la documentation du travail sur 
le cadrage qu’ils ont développé. Dans une conférence 
qu’il a donnée à la Fémis en 1989, Jean-Marie Straub 
explique comment le découpage de l’espace doit être 
fait à partir d’un point de vue constant pendant l’unité 
d’une scène : ils posent la caméra à un point determi-
né très soigneusement, et décident de quelles focales 
ils utilisent pour faire contenir les différentes choses 
individuellement dans le cadre sans avoir besoin de 
zoomer, pour garder la cohérence de l’espace, en le 
découpant verticalement pour que rien d’autre que le 
sujet parlant (même s’il s’agit d’un buisson, ou d’une 
montagne) ne fasse sens pour l’action. Cela donne 
des cadrages déterminés par une intention qui trouve 
sa source dans la matérialité du contenu du film et 
qui transparaît dans la matérialité de l’image projetée 
à partir d’une pellicule et vient sussurer à l’oeil et au 
corps du sujet regardant. Le cadre et l’écran ne sont 
pas seulement considérés comme des moyens per-
mettant de voir, ils sont embrassés dans leur entièreté 
en tant qu’expérience de la vue, de la rencontre. 
Et cela n’a rien à voir avec une quelconque théorie 
un peu tendance : c’est une réalité, comme celle à 
laquelle ils s’attachent pour faire dire aux objets, qui 
se découvre d’abord dans l’expérience. Jean-Marie 
Straub et Danièle Huillet sont des cinéastes de l’oeil 
ouvert, de l’usage et du respect d’un « discours de la 
matière » : lorsque je me suis retrouvée dans la salle 
de cinéma et que l’on projetait Le Genou d’Artémide 
en 35 mm, je me souviens que la rencontre avec 
l’image (ce n’était rien d’autre !) était réelle et bien forte, 
cette proximité étrange, incroyable, puissante, d’une 
grande générosité, intense d’émotions. Une expé-
rience. Mon amie Chloé, à côté de moi, ne s’étant 
jamais intéressée à leur travail, était terrassée comme 
moi au fond de son siège, les yeux grand ouverts. Elle 
m’exprimait ce ressenti qu’elle avait et que nous nous 
sentions  partager, venir bien du film. L’image est bien 
un « lieu », comme dit Didi-Hubermann, au même titre 
que l’on peut la rencontrer comme substance, et d’où 
les figures peuvent apparaître à leur gré et si le film les 
écoute.
Pour en revenir au processus de cette expérience de 

l’image, Laurent Jullier, dans le même séminaire que 
Huhtamo, a utilisé la théorie de « l’acteur-réseau » (que 
je ne développerai pas) pour « symétriser », dit-il, « tout 
ce qui intervient quand on fait une rencontre avec 
un écran ». Pour ce faire il utilise une méthode assez 
intéressante proposant, effectivement, des schémas 
pour mettre en oeuvre cette « symétrie » qui lui permet 
de définir cinq choix de convergences possibles où se 
produit cette rencontre (le point bleu).  
Ainsi il propose « celle qui nous porte à interagir avec 
les écrans comme avec des lentilles, comme avec 
des portes, pour entrer dans un autre monde, ou 
bien comme avec des cimaises, qui rappelle, donc, 
le monde d’art, comme avec des tablettes, ou bien 
comme avec des jouets ». Cette rencontre converge 
pour lui d’une image, d’un écran comme dispositif 
technique, d’un certain regard, « qui suppose une 
disposition, une envie, un désir, une habitude, une 
compétence — compétence génétique, compétence 
générique », et d’une situation, « comme quand vous 
allez chez le médecin, dans cabinet, et qu’il vous 
montre une image, une radiographie de votre corps ». 
Plus loin dans son intervention, Jullier souligne en 
prenant l’exemple de l’analyse par Bazin d’un film 
policier de Henry Hathaway, Call Northside 777 (1948), 
l’effet imprévisible de l’autonomie de l’image à faire 
événement, échappant définitivement à l’expertise 
humaine : l’innocence du héros doit être prémunie par 
une photographie qui a été faite et qui décidera de son 
sort, par sa capacité à révéler et à faire sens. « On prie 
le ciel » pour que l’image fonctionne, et on ne fait que 
l’attendre, observer, pour constater du résultat.

Q-K : Justement, pour revenir un peu à l’image en 
mouvement, ce « débordement » du dispositif de 
médiation d’images que renvoie la prolifération 
des usages d’écrans, produit-il forcément une 
expérience intéressante et constructive ?

Evidemment, non. Et c’est là que je pense que l’art 
doit jouer un rôle. L’image en mouvement a quelque 
chose à nous apprendre et une approche artistique 
de l’étude de ce phénomène permet d’avoir ac-
cès à cela comme ressource. Cela fait longtemps 
que des artistes se sont intéressés à l’extension de 
l’image comme sujet de recherche, ne serait-ce que 

d’abord en intégrant l’étrangeté d’un miroir, ou d’une 
fenêtre, comme entrée réflexive de conscience de la 
vue comme média. Par exemple comme dans Les 
Ménines (1656), de Vélasquez. En suite avec la pho-
tographie aussi, où la réflexion commence à toucher 
un questionnement encore plus aigu des suites de sa 
nature profondément analogique. Craig Owens a par 
exemple étudié cela dans une texte intitulé « Photo-
graphy ‘en abyme’ » (October vol. 5, 1978), où il prend 
pour exemple une photographie de Brassaï, Group in 
a dance hall de 1932. Et puis, encore, le cinéma qui 
devient pratiques d’ « image en mouvement » avec la 
vidéo ou l’ « expanded cinema » après qu’on ait fait un 
peu le ménage dans les pratiques narratives tradition-
nelles qui se relient à la domination d’un point de vue, 
occidental, patriarcal et bourgeois. Ce qui explique 
que toutes ces recherches, ayant eu lieu dans les 
années 60 et 70, de réévaluation réflexive des dis-
positifs qu’utilise l’art et la culture en général, qui ont 
pris racine dans des mouvements d’après guerre 
tels que Dada et le Surréalisme, qui cherchent déjà 
une rupture, une réponse aux déceptions, toutes ces 
recherches étaient inévitablement liées à la nécessité 
d’un engagement dans le regard, qui vient en concor-
dance avec l’idée de l’image comme une rencontre. 
Cet engagement, il était post-colonialiste, féministe, 
et voix de toutes les formes dites « minoritaires » qui 
nécessitaient un rencentrement par le regard, une 
acceptation de la subjectivité et une conscience 
politique, sociale, philosophique des dispositifs les 
faisant apparaître. Par exemple dès la démocratisation 
du film vers la fin des années soixante, l’artiste améri-
caine Joan Jonas, déjà intéressée par les pratiques d’ 
« expanded theatre », s’approprie l’image de la vidéo 
pour la déconstruire et la malmener avec violence 
(dans une vidéo comme Vertical Roll, 1972), et révéler 
ainsi dans un geste de révolte propre aux nécessités 
de ces années-là, les dessous et leur violence des 
dispositifs de représentation par l’image notamment 
en mouvement. Maintenant, elle construit, en utilisant 
toujours la même stratégie de stratification du dispo-
sitif : dans une performance menée en 2014 au Tate 
Museum de Londres, Draw Without Looking, spéci-
fiquement conçue pour être filmée dans une pièce 
sans spectateur et diffusé en live sur internet, Joan 

Jonas veut faire prendre conscience de la mécanique 
de l’image comme un dispositif, en utilisant tous les 
formats possibles pour les confronter entre eux dans 
le live d’une expérience de vision. Elle dessine sur des 
feuilles, sur le mur, projette sur elle des images et à dif-
férents niveaux, porte des masques… Elle commence 
d’abord par lire une liste de propositions comme exer-
cice préparatoire pour le regardeur, des « directions » 
d’ouverture perceptive et réflexive, telles que : « Symé-
trie brisée. Lumière, forte. Dessine l’espace entre les 
deux. Marche, déplace des objets. Montre un objet 
et raconte une histoire dessus. Retourne-toi. Dessine 
sans regarder. Dessine l’espace entre les deux. L’ar-
tiste comme anthropologiste. Place deux idées côte-
à-côte. De quoi ai-je peur ? ». Elle précise dans cet 
incipit qu’elle va en utiliser le plus grand nombre dans 
la liste. Sa performance est l’expérience esthétique 
d’un véritable flux imaginal, passant, en un continuum, 
de l’artiste au regardeur, en passant par tout un tas de 
dispositifs mis à l’épreuve du questionnement dans 
la multiplicité. Elle active, en gros, le phénomène de 
l’image en passant par l’action du regard.

Q-K : Et puis l’on reste aussi dans l’idée d’une 
archéologie/anthropologie des dispositifs imagi-
naux. 

Oui et, en fait, c’est une entrée qui est intéressante 
par rapport à ce dont je parlais plus tôt à propos 
de décentrement et de désanthropomorphisation. 
De la même manière qu’il n’y a pas une vision de la 
Jungle et une de la Ville, même si ici je m’intéresse 
à les resserrer en une proposition, il ne doit plus 
nécessairement y avoir un cogito de l’artiste à l’origine 
de toute oeuvre qui mette l’accent sur son geste. 
Des travaux comme ceux de Foucault — que je ne 
connais pas assez pour en émettre un commentaire 
par ailleurs — de Brecht ou de Roland Barthes avec 
les Mythologies, qui ont pris racine dans les années 
20, repensent la question post-coloniale en cherchant 
à étrangéiser « la Ville » par un détour à une vision 
de l’autre. Le film de Murnau, par exemple, L’Aurore 
(1927), pose cette question d’un aller-retour « étrangi-
sant » de la ville à la campagne, mis en branle par la 
secousse de la guerre. Avec une ville nouvellement 
attachée par l’image à la corruption, à la remise en 



cause d’un ordre établi, d’une culture et d’une parole 
dont le sens se trouve sérieusement mis en péril par 
l’après-guerre. On trouve à ce moment là ce motif 
de condamnation qui passe par un questionnement 
notamment des visibilités ou du langage, qui a servi 
plus tard de tremplin aux avant-gardes. Cette époque 
était celle d’expérimentations notamment architectu-
rales et urbanistes, donc avec une volonté de réelle 
inflexion de ces théories sur de nouvelles perspec-
tives sur le monde, comme avec la Cité Radieuse du 
Corbusier construite à Marseille entre 1947 et 1952. 
Le projet est celui d’un logement social, cette fois c’est 
de la seconde guerre mondiale que l’on sort, et c’est 
dans un contexte de reconstruction qu’une pensée 
qui cherche à emprunter à « l’ailleurs » se développe. 
La Ville et la Jungle se rejoignent dans une idée 
post-colonialiste d’une Ville pas moins laboratoire que 
la Jungle — et où les visions sont décloisonnées. De 
« l’ici au là-bas », Foucault va à « l’ici à l’ici », proposant 
un retour généalogique au présent tout à fait en corré-
lation avec la simultanéité, la multiplicité et l’irréductibi-
lité du visuel auquel il nous intéresse de faire attention. 
Et s’intéresser à la Jungle, c’est à dire à la traversée 
comme expérience du visuel pur, est quelque chose 
qui entre dans une résonance constructive par rapport 
aux questions, il me semble, que posent les nouvelles 
réflexions sur les colonialités.

Q-K : L’écran est donc ce dispositif double-
ment simultané qui articule cette dialectique 
du virtuel, dont vous avez parlé, qui produit une 
expérience et une pratique culturelle par l’inter-
nalisation et le « mind screen » — et une dialec-
tique de la visibilité et de l’invisibilité à travers sa 
matérialité ainsi que la nature de ses possibilités 
de visualisation. J’imagine que cette entrée a du 
aussi vous intéresser ?

Effectivement, l’image est un dispositif qui peut 
montrer comme il peut cacher. Ce que j’appelle « la 
vengeance du figurant » n’est d’ailleurs pas sans 
lien avec cette propriété. On l’a vu avec l’adaptation 
cinématographique du conte de Hoichi le sans oreilles 
par Masaki Kobayashi dans Kwaidan (1965). Hoichi, 
aveugle, est chanteur de biwa et rencontre un fan-
tôme sans le savoir qui lui demande toutes les nuits 
de visiter son seigneur pour lui chanter la bataille dans 

laquelle lui et tout son clan ont péri. Cette bataille, 
appelée en histoire « le Dit des Heike » du nom de 
l’empereur de ce clan, est un événement séculaire réel 
qui fait toujours partie de la mémoire et de la culture 
japonaise, transmise sur des temps immémoriaux par 
la tradition orale. Dans le conte, lorsque le prieur du 
temple s’aperçoit que Hoichi est envoûté par des fan-
tômes, il fait écrire des mots sacrés sur tout son corps 
et les oreilles sont oubliées. À l’arrivée du samouraï 
fantôme, l’image se transforme superbement pour 
dévoiler toute la subtilité de sa dialectique : on oscille, 
entre les utilisations poreuses du son et de l’image, 
de la vue côté fantôme à la vue côté hommes, entre 
lesquelles Hoichi est une porte, un pivot, car en tant 
qu’artiste porteur des images du passé il « voit » les 
deux. L’image montre une vue subjective de Hoichi, 
dont le corps recouvert par le langage lisible du sacré, 
n’est plus perceptible par le fantôme, qui pourrait être 
dans cette partie du monde « en excès », fondamenta-
lement invisible et surgissante ; tandis que les prieurs 
ne peuvent que voir Hoichi, le lendemain, à qui le 
fantôme a pris les oreilles saignantes, pour prouver à 
son seigneur qu’il a cherché. Lorsqu’avant cela, Hoichi 
rendait visite au seigneur fantôme, le cimetière qui est 
leur lieu de vie se transformait en palais entourant un 
patio, nimbé dans une lumière rougeoyante de soleil 
couchant, et à l’arrière duquel une grande fenêtre hori-
zontale laissait voir, sur la mer, les images de la bataille 
navale qui leur coûta la vie. Dès que les serviteurs 
du prieuré arrivent dans le cimetière, l’image retourne 
brutalement au point de vue du monde vivant et ils 
découvrent un Hoichi aveugle, assis dans la brume et 
les pierres froides.
Cette dialectique de la lisibilité et de la visibilité jouée 
ici est permise par la propriété de l’image à jouer ce 
phénomène de pivot, et le frustration de la dialectique 
en perpétuel et fragile équilibre. Ce qui est intéres-
sant c’est que le corps même de Hoichi tient ici lieu 
d’écran, marquant bien l’impossibilité des mondes de 
la lisibilité anthropologique et de la visibilité d’un monde 
de l’inerte que j’appelle « minéral » à s’interpénétrer 
dans la juxtaposition. On peut, littéralement « voir à 
travers » l’un, ou l’autre, dans l’expérience de l’image, 
mais effectivement l’un et l’autre ont tendance à se 
déphaser bien que vivant sur les même points d’ac-

croche. C’est le vide et le plein dont parlait Georges 
Didi-Hubermann dans Ce que nous voyons, ce qui 
nous regarde (Minuit, 1999) en expliquant la gravita-
tion à l’origine d’une dialectique de l’image, le corps 
et l’absence de corps, qu’un exemple comme le film 
d’Hoichi le Sans Oreilles montre que cette dialectique 
est aussi une expérience qui concerne le dispositif 
de l’écran, et son rôle dans une image qui devient 
gnoséologique, c’est à dire en gros mode de connais-
sance. Finalement, « le figurant » décide tout seul de 
se venger, comme nous l’avons déjà vu — dans un 
dispositif imaginal qui prend en compte l’individu dans 
son désir d’altérité et d’atomisation aussi bien que l’ob-
jet fait appel à l’individu pour exister. Ma la traversée de 
la Jungle nous peut nous apprendre a être attentifs, 
tels des sentinelles, au moindre signe de l’inerte. À 
trouver le vivant dans le minéral, l’étrange dans l’ambi-
guïté précise du feuillage. En traversant, on peut faire 
de l’image qui est pure visibilité insaisissable sa « pro-
thèse », tel que propose d’utiliser et de problématiser 
le terme le philosophe italien Mauro Carbone lors du 
colloque « Vivre parmi les écrans » : « en prenant un 
sens élargi du terme par rapport à son étymologie, le 
terme de prothèse est alors utilisé pour désigner des 
artefacts, délégués non seulement à rétablir, comme il 
l’était auparavant, mais aussi à développer, de manière 
artificielle, les possibilités humaines de percevoir », 
et il ajoute, rejoignant O’Sullivan et son entrée de 
compréhension de pratiques artistiques, hors lecture, 
de l’ « affect » : « entendues comme inséparable de 
s’émouvoir », il continue : « d’éprouver des émotions, 
de connaître, et d’agir » (Visual Cultures as Objetcs 
and Affetcs, Les presses du réel, 2013). Il me semble 
que les approches de ces penseurs contemporains 
qui cherchent à embrasser les phénomènes les plus 
récents, qui s’inscrivent dans un postmodernisme 
naissant, dont Mauro Campone est l’un des investi-
gateurs en Europe, sont une proposition ambitieuse, 
de l’ambition que nécessite l’évolution des moeurs 
et notamment de la recherche esthétique et philoso-
phique — en symbiose. Mais peut être que je dis ça 
parce que ça m’intéresse plus particulièrement ! Tout 
de même, quand j’écoute ou que je lis ces réflexions, 
ces recherches, je ne peux pas m’empêcher de pen-
ser qu’on détient là une formidable approche créative 

et philosophique dans laquelle je me retrouve tout à 
fait lorsque je cherche à résoudre les questions que 
je rencontre. Je ne peux pas m’empêcher d’imaginer, 
de la même manière que Louis Althusser se souviens 
s’être un jour retrouvé, petit, en balade avec sa mère 
au milieu d’un champ de cèpes duquel il a senti une 
incroyable aspiration, le vide de la question de son 
sexe, émergeant avec lui dans chaque champignon, 
comme une résonance atroce et vitale, le « plaisir 
d’avant le plaisir » — je ne peux m’empêcher d’imagi-
ner un champ d’écrans atomisés desquels surgissent 
les figures du postmodernisme, vengeresses, inau-
dibles et pourtant si signifiantes, de cette signifiance 
minérale où notre soif de nécessité nous a menés.

Comment articulez-vous la question de la ven-
geance des écrans que vous venez de faire surgir 
avec celle du visible sur le lisible qui est plus 
générale ?

Ce n’est pas la même chose, effectivement. L’écran 
est un dispositif médiatique, et sa première vengeance 
pourrait être celle de sa montée vers la suprématie en 
recouvrant les autres médias. Le fait que les images, 
qui réussissent à avoir une présence énorme grâce 
aux écrans, charrient ce caractère très puissant de 
visibilité et le ramènent au premier plan presque par 
dessus la lisibilité textuelle des médias héritiers de 
l’imprimerie, cela pourrait constituer la deuxième 
épaisseur de cette vengeance du visible. Le pro-
blème soulevé, sous la forme d’une crise, ou d’une 
articulation « critique », pourrait alors être celui d’un 
déplacement (ci ce n’est d’un manque) de la lisibilité. 
L’art contemporain montre qu’il existe une lisibilité de 
l’image, mais il montre aussi qu’il en existe une exper-
tise. Et l’existence populaire de ces formes contem-
poraines d’image apparaissant aujourd’hui sur nos 
écrans ne se lit pas dans un paradigme dominant de 
lisibilité tel que l’a défini l’institution médiatique du texte, 
que l’imprimerie, telle l’écran aujourd’hui, a permis de 
se développer dès le XVème siècle. Il y a un déca-
lage, à la manière d’une transition démographique, 
entre l’institution d’un média nouveau (qui surgit en 
se définissant par négation sur d’« anciens » médias) 
et son efficience signifiante qui permet par exemple, 
une absorption critique. Pourtant, la chose que l’on 



peut tout de même observer est une sorte d’absorp-
tion esthétique, avec des jeunes gens qui possèdent 
intuitivement les fondements de l’efficacité esthétique 
des formes écraniques et de l’image dans ses formes 
actuelles. En classe préparatoire, notre professeur 
de photo et de vidéo nous disait qu’il était constatait 
que nous faisons de très bonnes photos, et cela ne 
pouvait pas venir d’un apprentissage théorique, nous 
étions très jeunes et commencions notre formation. 
On apprend tout seul, garce à un environnement, par 
mimétisme, mais finalement, cette absorption sans 
capacité distanciante à la lecture constitue un danger. 
Le danger de l’incorporation dont parle Marie-Jozé 
Mondzain dans L’image peut-elle tuer ?.
Je crois que la vengeance de l’écran et du visible telle 
que j’ai envie de la penser c’est une vengeance aussi 
d’un langage du visible. « Medium is message », dit le 
fameux théoricien des médias McLuhan. L’affirmation 
de la perspective propre d’un média, dans son mon-
tage de sens comme compréhensibilité même, cette 
affirmation qui permet de ne pas se méprendre sur 
l’Autre, aussi, car aucun sens n’est empirique. C’est 
une affirmation d’ordre épistémologique. Ce qui m’inté-
resse aussi, c’est comment tout cela se met en place 
tout seul, avec beaucoup d’intuition : ce n’est pas très 
souvent l’école qui nous apprend à lire ou à absorber 
un média (pour ne pas qu’il nous absorbe). Finale-
ment, l’école nous apprend tout ce qui ne constitue 
pas ce qu’il reste à apprendre. Toujours lors du col-
loque « Vivre parmi les écrans », Pierre Rodrigo, pro-
fesseur de philosophie à l’Université de Bourgogne, a 
choisi de poser la question de la présence écranique 
contemporaine dans une intervention intitulée « Ex-
panded cinema : omnivisibilité et montage du sens » 
en ouvrant sur les mots émis par Victor Hugo lors des 
prémisses de l’imprimerie : « ceci tuera cela ». Pour 
moi, il parle autant là de roulement paradigmatique 
d’une vision du monde, livrée à une incorporation ou 
à une incarnation du sens dans un couple média-per-
ception, que de l’intuition à propos de cette arrivée 
d’un appel d’air qui relève, au futur, de l’apprentissage. 
Et c’est cette dernière chose qui attire véritablement 
mon attention. L’intervention de Rodrigo montre par 
ailleurs que l’institution d’un média est souvent aidée 
par un effet de reproduction technique : ça a été 

l’imprimerie pour le texte, c’est l’écran aujourd’hui pour 
l’image. Car l’image n’a pas toujours été sur un écran 
— qui plus est petit, porté dans chaque poche, et 
tactile. Avant l’imprimerie, qui a fait l’homme « lisible », 
le spécialiste revient sur le fait que les média de la 
visibilité, comme une peinture, ou le corps architec-
tural, se devaient de contenir cette lisibilité. Il rappelle 
qu’Alberti, au XVème siècle, écrit que l’« historia » est 
ce montage pictural qui, par la composition, « se doit 
doit d’être toujours lisible ». Qu’en est-il d’une contem-
poraniété où le médium qui « fait époque » en est un 
de la visibilité qui revient par dessus une lisibilité qui a 
déjà été instituée dans une ère médiatique accomplie 
? Que nous réservent notre potentiel et nos aspira-
tions au sein d’une transition paradigmatique, habilitée 
par notre accueil forcément très intuitif, vers un média 
pour l’image dans sa très grande présence visible, une 
image d’après le mot ? J’imagine ne pas être seule à 
accueillir ce sentiment que la transformation profonde 
de ce rapport de lecture du monde, qui deviendra 
« processus de civilisation », opérant à travers un 
média, comme le formule Pierre Rodrigo, réveille ici 
des enjeux vibrants, qui n’attendent que de surgir et 
forment, avant les figures et leur langage nouveau, une 
promesse que nous sommes en train, quoi qu’il arrive, 
de tenir. Une promesse qui contient dans sa résolution 
même, puisqu’elle se fait par une image irréductible, 
porteuse de tension ultime, la mélancolie et le désir de 
toutes les promesses irrésolues. n









réécriture : vidéo de la 
présentation du projet 
C.H.Z (2011) par Philippe 
Parreno et Bas Smets à 
Serpentine Galleries mise 
en ligne sur Vimeo le 14 
mai 2012

Les « Continuously Habitable Zones », en astrologie, font partie de ces zones de 
l’espace rendues favorables par leurs conditions à l’apparition de la vie. C’est aussi 
le nom qu’a choisi Philippe Parreno pour son projet hybride, entre un lieu et un film, 
mené conjointement avec l’architecte de paysages Bas Smets en 2011. Philippe 
Parreno s’intéresse dans son travail aux résultats que l’on peut obtenir par l’or-
chestration et l’automation. C’est à dire l’idée d’une exposition comme organisme 
vivant. « Et si une image, ou un objet, survivait à son exposition ? C’est à dire, un peu 
comme dans le roman de Frankenstein, le monstre qui quitte le château et commence 
à vivre une vie normale » explique Philippe Parreno dans la présentation du projet par 
les deux artistes pour Serpentine Gallery, Londres, en 2011. 
Il s’agissait de réfléchir à l’idée qu’une architecture ne « vive » qu’à l’intérieur d’un 
film, n’existe que par un film. Et que, de la même manière, le film soit cette archi-
tecture, qu’elle soit conçue comme étant film et que l’on puisse ensuite la visiter, 
parcourir cette étrangeté mise aux médiums. « Il était clair que nous n’allions pas 
faire un film sur un paysage mais que le paysage ne puisse exister que dans le film. » 
raconte Bas Smets dans la présentation, « et j’étais quelque-peu perplexe vis-à-vis de 
cela, parce que j’ai l’habitude de fabriquer des paysages, et j’ai l’habitude de ce que 
les gens fassent des photos de leurs paysages, mais fabriquer un paysage qui n’exis-
terait que dans un film était quelque chose de très étrange. »
Le duo a travaillé sur cinq ou six sites paysagers entre Porto au Portugal et Stuttgart 
en Allemagne, pour tenter de comprendre comment créer un « paysage essentiel » 
qui réunisse les caractéristiques essentielles de chaque site — selon la façon de tra-
vailler de Bas Smets. S’orientant ensuite sur un seul des cinq ou six sites, le résultat 
des discussions conduisant à combiner les territoires sans adjacence préalable s’est 
trouvé appliqué sur un seul des paysages, retravaillé selon les plans et les idées pro-
duites suivant une idée de sections comme dans un film, plutôt que de plan habituel 
au paysagiste. C’était donc un paysage « qui fonctionne comme un film. » Les artistes 
parlent de ce résultat de combinaison comme d’un « paysage exemplaire », singulier 
car produit à partir de la matière de réels paysages et de leurs caractéristiques es-
sentielles.
Pour satisfaire cette démarche, ils ont opéré des interventions sur ce lieu choisi pour 
mettre à effet le travail trouvé : dénudé des racines, par exemple, pour voir « la ma-
nière de s’accrocher des arbres », brulé des parties, pour révéler une nouvelle sorte 
de paysage, amené d’autres matériaux naturels dans les lieux, ou en modifié la to-
pographie par des terrassements. Ils ont obtenu cinq sections, ou, pour la caméra, 
séquences : la « rivière minérale », l’ « escalier végétal », un « topiaire inversé », des 
« bois révélés par la croissance de plantes noires », un désert, fait de petites plantes 
noires — cherchant à créer le paysage pour qu’il « marche » dans deux mondes diffé-
rents : c’est à dire celle de la mise en scène, lorsque la caméra allait parcourir le lieu 
avec un cadrage, un éclairage etc., et notre réalité physique, éprouvable. Le paysage 
a été conçu en conjonction intime avec les dessins de Parreno pour la réalisation du 
storyboard ; avec beaucoup de noir. L’image était pensée, donc, et les mouvements 
de la caméra, dans une imbrication inséparable d’avec ce paysage, pour faire vivre 
ce paysage imaginaire qui vient lui-même déjà, par parties, d’éléments préalablement 
existants, d’une façon nouvelle qui utilise la coexistence de « deux objets qui par-
tagent le même corps » parlant directement d’une étrangeté de l’image et des corps, 
des espaces, à exister. n

https://vimeo.com/42115947



La destruction,
de la structure et de la hiérarchie a fait ses massacres, et il faut 
reconstruire à partir d’un magma, comme avant, au tout début.

Faut t-il chercher à comprendre ce magma ? Il faut bien au 
moins fouiller.

Je ne peux plus procrastiner, partir en voyage pour comprendre 
- pour vivre, pour savoir, pour être traversée, pour apprendre 
à être traversée, de plus en plus intensément, jouir -, il faudra 
aussi que j’explique, que je passe du temps à écrire, même si 
pourtant écrire est un arrachage, parce que pendant ce temps 
la vie passe à côté, écrire en voyage, les choses excitantes conti-
nuent, et il faut bien s’en détourner pour écrire. Pas juste ce 
qu’il s’est passé. Il faudra que je passe du temps pour essayer 
de comprendre. Voilà par exemple, je me souviens de ce jour 
il y a peut-être trois semaines, donc en septembre, au début 
de septembre et la lumière est lointaine, blanche et intense 
pourtant, parce qu’elle regarde du côté. Au dessus de la vue, du 
paysage, entre deux massifs, dans le couloir d’une embouchure 
immense, islandaise. Des galets. Un grand écran de fumée. Le 
feu froid d’un soleil oeil derrière et qui pourtant le transperce 
étrangement. Comme sur la photo.

Un jour de septembre :

Nous avons peu de choses à faire : dans ce dispositif  (c’est un paysage, mais nous 
sommes dedans. Et en action). Le blanc de l’oeil qui gicle en lumière (la lumière est 
la seule chose qui soit trop intense pour nous. Elle nous traverserait, elle nous tuerait, 
puis elle nous apprendrait), les galets, la mer très au loin, les montagnes qu’on va 
explorer à pied le lendemain mais pour l’instant nous sommes stagnantes, surtout. 
Surtout rester stagnantes. Nous sommes dans le ciel (le paysage en entier).

Nous faisons partie.

J’ouvre un prospectus récupéré à l’église d’Hallgrimur à Reykjavik. C’était à la 
sortie, nous sortions, quand on a vu le mur éclairé par une lumière vive artificielle - et 
il y avait des dessins à l’eau. J’ai pris le papier explicatif  des oeuvres accrochées, 
quand j’ai vu écrit sur le mur un poème. C’était un passage de la Bible.
Je déplie le prospectus comprimé. Et je lis : « Dieu a séparé la lumière et les té-
nèbres ». Je regarde en face l’oeil de bizarrerie qu’on a mis devant moi. Qui blanchit 
et absorbe le paysage (nous). Laurie répond : « Ah ouais c’est lui qu’a fait ça ? »

Cette chose dont nous faisons partie doit-elle être un tableau ? Non. Elle est, selon 
ma conjecture une chose très spéciale que je vais essayer de décrire avec des mots, 
en attendant d’en savoir, peut-être, plus, s’il est possible. C’est un élément, un état 
dans lequel sont les choses mais qui existe grâce à, justement, une conjonction de ces 
choses là précises. C’est un état qui devient un élément. Donc, peut-être que c’est pour 
cela que ça ressemble à un tableau. Mais c’est vivant. Ca existe. Quelque-chose de 
l’ordre du vivant fluctue entre les entités - parce qu’il y a des entités - mais ce qui est 
important finalement à ce moment là ce sont les rapports entre ces entités qui tentent 
à se tourner dans un effort convexe les uns vers les autres afin de s’unir. Chanter à 
l’unisson. Regardez (le chant) comme c’est beau. Tout est statique de l’image, mais 
rempli de flux courbés, vibrants, hétérogènement émis, par exemple dans un coin parce 
qu’il faut capter avec son attention à un endroit pour le voir, l’un, mais partout. Ima-
giner cet espace voûté de cet soirée-oeil, blanche, explosée, posée comme une crème, une 
boule à neige. L’échappée, la tranquillité d’esprit de s’être dérobées.

On pense : j’emmerde tout. Je ne parviens même plus à penser à eux, toutes façons.05/09/14



On naît dans la Ville, où toute visibilité suit les lignes géométriques de l ’entende-ment humain, où l ’on sait ce que veulent dire les angles des bâtiments de béton en face de nos visages, où l ’on traverse lorsque le bonhomme est rouge. C’est un monde que l ’on lit. Puis, un jour, on quitte la Ville, on monte dans un avion, et l ’on arrive au seuil de la Jungle. On pénètre dans la Jungle. Là, dans la Jungle, il n’y a plus rien d’intelligible, on ne sait pas lire les lianes et les monticules de terre, les feuilles enchevêtrées. On ne peut que tra-verser, guidé par la nécessité, terrorisé ou paralysé par une structure de traitement de l ’information frustrée. Là ne règne que le visible, le visible pur. Et l ’on traverse la Jungle — qu’a-t-elle à nous apprendre ?
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On naît dans la Ville, où toute visibilité suit les 
lignes géométriques de l ’entendement humain, où 
l ’on sait ce que veulent dire les angles des bâtiments 
de béton en face de nos visages, où l ’on traverse 
lorsque le bonhomme est rouge. C’est un monde 
que l ’on lit. Puis, un jour, on quitte la Ville, on 
monte dans un avion, et l ’on arrive au seuil de la 
Jungle. On pénètre dans la Jungle. Là, dans la 
Jungle, il n’y a plus rien d’intelligible, on ne sait pas 
lire les lianes et les monticules de terre, les feuilles 
enchevêtrées. On ne peut que traverser, guidé par 
la nécessité, terrorisé ou paralysé par une struc-
ture de traitement de l ’information frustrée. Là 
ne règne que le visible, le visible pur. Et l ’on tra-
verse la Jungle — qu’a-t-elle à nous apprendre ?


