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«Je crapahute seule sur les rochers de la crique. Les récifs coralliens plongeant dans la mer 
semblent être les miroirs de mon con, de ma matrice intérieure; puis ils paraissent incroyable-
ment étranges: de noir monstres marins recouvrant mutuellement d’écume la surface de leur 
corps pour communiquer. J’imagine que je suis une sirène. La nuit je vois la mer, l’océan noir 
contre du noir contre du noir, de longues lignes épaisses et blanches paraissant se mouvoir 
vers mon image.»
Katty Acker, La tarentule noire par la tarentule noire





T’ES QU’UNE PIERRE QUI PENSE PLUS

Sous mon contrôle tout sera parfait, je te forcerais à te responsabiliser, je te réduirais à regar-
der. Tu seras éternel debout. Dû à une défaillance technique aujourd’hui tout sera immobile 
pire qu’un jour de neige pire qu’un avant but faudra pas s’inquiéter une journée c’est pas long, 
mais c’est pas court pour ta vie c’est moins que le temps passé aux chiottes tu parleras aux 
gens derrière aux gens d’à côté et ceux devant, mais sans bouger pire qu’un jour de neige tes 
oreilles seront en marche, mais t’entendras rien t’auras froid t’auras sûrement des fourmis dé-
faillance technique de ton corps ça sera le jour de ton mariage de ta visite médicale de ton exa-
men, mais tu seras pas inquiet, car pour ton voisin c’était le jour de son enterrement tu pourras 
rire et respirer on t’a pas appris, mais tu verras et franchement ça sera trop court.  Comme 
une libération de toutes tes pensées, croyance sincère. En devenir qu’un ressenti. Quand ton 
cerveau doute, que tu nécroses, insecticide coriace.  Lorsque ta mère t’interdit de marcher 
derrière, je veux te voir, reste à toujours dans mon périmètre de vision, honte suprême et si tu 
me vois mal faire, si je ne tiens pas. Elle me voit faire. M’entend-elle quand je pense. Elle me 
voit quand je pense que je prends, que je baise. Il ne faut plus penser il y a trop de risque. Je 
dois contrôler mes pensées. Ne plus se laisser aller. Devenir froide. Se fossiliser. Enfin je suis 
bien, enfin je suis pierre.
Pourquoi tu photographies. Ok je rencontre l’homme, je ne veux tellement pas que je m’y ac-
croche comme une arapède, on ne sait jamais peut être que sans je risquerais de plus exister. 
Alors je le baise, pour pas qu’il parle, pour pas qu’il voie, le faire taire, il ne faut pas qu’il com-
prenne, est ce que lui aussi il peut lire dans mes pensées ? Ne plus penser ne plus penser, 
devant derrière vite accélère, ouf il n’a rien vu. Je souris niais, ouf il est content. Et le pire, la 
pente glissante, les fous, ceux qui veulent me manger, qui en plus attendent de moi que j’aime, 
rage, je suis sincère enfin, je ne pense plus, j’ai fait tout ce que tu veux, laisse-moi tranquille, 
il se met à parler, il veut me faire plaisir, il veut trouver l’accès, rage, tu n’as pas compris que 
moi seule ai le plaisir de me faire plaisir, je suis seule avec mon contrôle. Et tu crois que c’est 
toi qui vas le faire lâcher. Rage, je ne bronche plus et je ris avec mon regard noir, je t’enlève ta 
matière et tu ne le vois même pas. Je m’accroche quand tu es devant, quand tu es loin, car il y 
a le manque, mais quand tu retournes ta veste, tu n’as plus rien, alors je te baise pour te faire 
taire, et c’est fini. Petit prince sans couronne, on a bien joué et tu puis tout s’est mélangé dans 
cet ordre si bien rangé. Je voudrais t’attacher, ça m’a gavé. Tu commences à me rassurer, je 
n’ai pas besoin d’être rassurée, j’existe par moi même.  Je me mets à reproduire. Enlève ta ja-
lousie. Enlève tes mains. Complot pour t’attraper. Demain je serais tyran, tyrannique, voleuse. 
Quand tu as le doute en toi, tu as l’absolu. Quand tu as la raison ce n’est pas suffisant.  Fonds-
toi dans le reste disparais. Marche devant je veux t’avoir dans mon champ de vision.  
Il m’a dit: viens on va chercher un trésor.
Je photographie pour le rendre présent. Je rentabilise ma balade. J’essaye de ne pas marquer 
une trop grande distance. J’évalue mes performances. Focale 11, temps de pose rapide. L’ap-
pareil photo devient un outil d’évaluation privilégié par mon analyse. Il est difficile de savoir ce 
que je vais pouvoir directement faire de mes images. L’évaluation est biaisée par les décala-
ges temporels. Aujourd’hui nous irons jusqu’à là-bas. Demain nous irons plus loin en passant 
par-derrière. Souvent il me gêne. Je voudrais qu’il s’arrête, qu’il pose. Ton visage n’est pas 
intéressant quand tu fais cette tête. Fait comme si je n’étais pas là. Il ne m’aide pas. Je ne suis 
pas assez performante. Il faut que j’utilise l’ensemble de mes capacités. Tout doit être exploi-
table, utilisable, il faut que je fasse. Je dois être réactive. Je contrôle. Si seulement je pouvais 
ramener une bonne photo. Mais je m’en fous du paysage. 



Je photographie pour nous faire exister, tu m’aimes qu’en photo. Il avait qu’à se révolter. Moi 
je garde la distance. L’appareil est ma sécurité, il me protège. Pas trop près. Aucun contact 
physique. Ouf je suis sauvée. Tu es frigide tu ne penses qu’au sexe.  Je ne vais pas passer 
mon temps à me justifier. Il n’est pas en mesure de situer le problème. Tant pis tu passes à 
côté. Illusion du juste, du vrai, incompréhension de ce qui ne rentre pas dans ta vision. Tu y 
as cru et en fait tu as mal vu.  Malheureux dans ton schéma, mais putain allons plus loin, aller, 
encore un petit effort, tu verras. Arrête de croire, fais confiance, je suis sûre que c’est grand 
là-bas. Ouvre. Je tape ma tête contre la roche, je veux couler, ne pas surtout pas trébucher. 
Je retiens ma pisse. C’est dégueulasse les gens qui pissent dehors. Il faut retenir. Contenir. 
J’ai avalé 300 clous aujourd’hui. Je n’ai plus rien dans mon frigidaire. Et moi on m’apprend à 
respirer. Complot des temps modernes. J’ai tout fait. J’ai tout bien fait. En moyenne vous pas-
sez beaucoup de temps aux chiottes. Fusée de détresse. Je me prends le bord. Tout droit, ne 
t’écarte pas. Va tout droit. J’ai peur de la ligne droite. 
Mais enfin il n’y a aucun lien. Ce n’est quand même pas un prétexte. J’ai lâché le concept. J’ai 
fusionné. Et j’attends de toi que tu lâches. J’exige que tu t’ouvres. Mais je sais très bien que 
ce n’est pas comme ça. Je la ferme.

Je suis encerclée, je suis prisonnière, au pire je prends la pierre.
Je ne dois pas oublier de me dégager. De me libérer. Je pense, je pense, je pense, au pire 
je prends la pierre. Tuer il ne faut pas tuer. Je ne contrôle aucune fuite de mes fluides, mes 
vibrations internes me font paniquer. Ne jamais planer, être lourd. Je suis très lourde. Tu es 
trop maigre n’oublie pas de manger. J’avale à m’en écoeurer, ne pas vomir, ne jamais vomir, 
boire, trop boire, paniquer, gérer. Ne jamais rien faire sortir. Je contrôle toutes les fuites de 
mes fluides internes. 
Il ne faut pas regarder le soleil, tu vas te cramer les yeux, ne vole pas trop près. Je ne sais pas 
voler. J’attends patiemment qu’on me dise que je peux bouger. Je ne voudrais pas faire de bê-
tises, aucune bêtise, je ne fais jamais aucune bêtise. Je suis sage. Je vis chaque expérience 
à travers l’autre, je n’ai pas eu l’autorisation de bouger. Je les regarde faire, j’aimerais qu’ils 
viennent me chercher. Je suis seule. Je voudrais couler, me laisser tomber, être portée, mais 
les pierres ne flottent pas. Les questions sont ma survie, il me demande de me taire. Je suis 
très en colère. Je voudrais qu’il se décompose, je ne peux pas, il est père. Alors commence 
les questions qui ne sortent pas. Il voudrait que je parle l’après-midi. Moi j’ai des choses à dire 
le matin. J’ai attendu toute la nuit pour te raconter. Il faut attendre, ce n’est pas le moment. Ce 
n’est pas son moment. Entre temps j’ai oublié, je m’en veux d’avoir oublié. Ça ne devait pas 
être intéressant. Connard, ça l’était. C’était une question de survie. Il faut que je fasse tout 
plus que les autres. Connard. Tout ce que je raconte est faux, il faut que je fasse deux fois 
plus pour te prouver que dès la première fois j’avais raison, mais entre temps tu as oublié. Je 
collectionne les pierres trouées, mais jamais on ne voit à travers. Elles n’ont pas d’intérieur. 
Chaque face est surface. Visage, lissage, soulagée d’une souffrance physique sagement rien 
ne transparaît, précipitée dans le reste pour te plaire, pour suinter et te plaire, cheveux rangés 
de côté naturellement travaillés pour que tu puisses les décoiffer à trois à trois filles sans joie 
je suis à toi. Ton fils est un garçon. Je suis fille fille, éternellement fille. Je n’ai malheureuse-
ment aucun problème avec ça, le problème c’est toi. Je n’ai rien à prouver, rien à montrer, rien 
à défendre, je suis. Pire que tout, je suis la tienne. Mais tu ne vois pas que je suis pierre. J’ai 
trouvé ta faille, ton incompréhension. Jamais je me révolte. Je te regarde être et te trouve pi-
toyable. J’ai absolument tout pouvoir. Je ne prends même pas la peine de me révolter. Je suis 
au-dessus. Je gère. Je ne fais jamais aucune bêtise. Ça te rend fou. Tu hurles, je contrôle tous 
mes fluides internes. Tu voudrais me broyer, mais on ne broie pas la pierre. Je t’ai eu. Tu es 
hors contrôle, tu es faible. Tu as lâché et moi je ris noir, te regarde faire. Ne t’inquiète pas c’est 
bon, je ne te tiens pas responsable de ma venue. Je suis ailleurs, je suis seule responsable de 
mon existence, je suis forme obscure, je m’autodéfinis, je cherche en permanence une place 
dans le reste, je cherche à me fondre, je fais partie du décor. Je ne pose plus de question, ce 
n’est pas le moment.



Il se trame quelque chose. Une menace invisible. Déséquilibre, c’est la merde. Tout peut s’ef-
fondrer. Insécurité absurde. Ils vont arriver. Ça va arriver. Le public entre.  Au secours je suis 
trop lourde. Je ne peux plus bouger. Je voudrais couler. Hyperactivité du calme. Apparence 
trouble. Il y a qu’une solution, s’entrainer. Être prête. Se protéger. Je te traque. Je voudrais être 
une mouche, disparaître, qu’on m’oublie pour te mater. Mais je ne suis pas assez entrainée. À 
chaque fois je me fais attraper. Ne plus bouger, arrêter le geste juste. Malgré tous mes efforts, 
il est impossible de reproduire le geste de la dernière fois. Donner le bon coup, frapper au bon 
moment. Circulation interne des fluides mnémotechniques. Se rappeler, contrôler, laisser venir 
la mémoire du geste. J’aime la frustration, je laisse les autres vivre mes expériences. Je suis 
voyeuse. Comme ils doivent s’amuser sur scène. 
D’ailleurs les cariatides ont allumé les projecteurs elles attendent que Cariatrans se lance sur 
scène, ses beaux bras musclés me font mouiller, elle elle rêve de montrer enfin ses seins. 
Qu’on les lui caresse. Que tu les pinces. Mais elle a peur de réagir. Elle voudrait ne pas dire 
non à toi qu’elle fait bander. Mais elle a peur que tout s’écroule si elle ne soutient plus la pierre. 
Je mate les hommes qui portent. L’érotisme de la force. Je veux les reproduire. Je prends la 
démarche des hommes que je croise dans la rue. Je ne veux pas être eux, je veux les fusion-
ner alors je les baise. Mais lorsqu’ils me montrent leurs seins, je me rends compte qu’ils sont 
comme moi et je pars en quête d’un autre.

Dans ma pénombre, je cherche une solution à mon problème. Y a plus de lumière extérieure. 
Tout est artificiel. Je dois créer ma propre énergie. Il n’y a plus d’essence. Comment faire ? 
L’extérieur a brûlé. Il ne reste plus que les profondeurs. Me reste plus qu’à creuser. Le mythe 
des super héros il est fini, t’as pas vu qu’on est dans l’ère des zombies Avant que ça m’arrive. 
J’ai trouvé la voie de l’autre soleil. Je m’enfuirai à Benidorm. Je plongerai dans l’eau chaude 
de la nuit éternelle, je ferai l’amour virtuellement, tu m’autoriseras à regarder. J’aurai ton image 
parfaite à toujours graver sur le cul. J’aurai l’orgasme enfin jamais atteint. J’éteins le soleil qui 
m’éclaire, je rentre dans la salle noire, la salle de baise, je retourne, je me retourne, tu com-
prends c’est le seul moyen pour enfin rencontrer. Sinon jamais, jamais ça m’arrivera. Tout est 
déjà raté. C’est pour combattre la vie. Comment il a disparu ? Mais c’est la seule solution, pour 
recommencer avec les autres soleils. Sinon on continuera qu’à parler de lui. Du seul. Il nous 
aime trop. Il acceptera de se foutre en l’air. C’est un suicide. Voilà à quoi nous sommes voués. 
Au suicide du soleil. Ce n’est pas une punition. Il faut faire sortir les autres soleils. Je l’explique 
à maman. Je dis tout à maman. Je veux faire l’amour à maman. Mais je pense à l’autre et je 
commence à avoir de la peine. L’homme seul, loin de nous. Extérieur à nous. Je pense qu’il 
souffre. Peut-être qu’il souffre. M’en fous j’aime plus maman. Il avait qu’à être plus fort. Il n’est 
sûrement pas assez érotique. Maman est forte, maman est érotique. Je l’invite à plonger dans 
le noir. Je l’emmène à Benidorm. Mais elle me dit qu’elle peut pas. Y’a l’autre. Alors je deviens 
pierre. Je ne lui dirai plus ce que je veux. Vengeance. Arapède, je vais faire comme toi, je vais 
chercher la perle d’huître. J’aimais tellement les huîtres. J’en suis dégoutée. Mais j’y retourne. 
C’est le soleil des profondeurs. Au large de Benidorm je rencontre mon triton bronzé. Enfin je 
coule. 
Fatiguée de nager, je ne suis pas une sirène. Je préfère le concept océan que le réel océan. 
Quand je réalise que le monde entier compte sur moi, ça me tend. J’ai pas l’interrupteur, arrê-
te, j’sais pas où elle est la lumière. Tu m’fatigues. Je veux un avenir. J’veux du fucking amour. 
J’veux donner, donner, donner. Plus m’arrêter de donner. Que tu me laisses regarder et finir 
par toucher. Laisser couler les fluides internes. J’veux montrer à maman que moi aussi j’y ar-
rive. J’veux lui montrer que j’suis pas fatiguée. J’suis forte. Je soutiens. J’encaisse. J’ai besoin 
de personne. Qu’est-ce que ça ferait si d’un coup Atlas enlevait les mains pour toucher une 
fille ? On tomberait loin du soleil. Faut se préparer à toutes les éventualités. J’attends d’avoir 
pensée à tout pour enfin me reposer en sécurité. Dans un bunker love de paille sur une plage 
isolée. Toujours s’isoler, se mettre en sécurité. Je ferai l’amour virtuellement. Je mets l’écran, 
le miroir sans tain. On joue au jeu de celui qui se fait pas attraper. On va bien s’éclater. 





Étape 1
S’engager dans l’aventure pour libérer la pierre. 





En attendant l’AVENTURE, allongez-vous, si cela est possible sur le dos, les jambes 
légèrement surélevées. Pincez fortement pendant plusieurs secondes à la base de 
votre nez. Respirez. Préparez-vous psychologiquement à vous mettre en mouve-
ment. Répétez-vous mentalement les gestes que vous allez effectuer. Ne faites pas 

de mouvement brusque. Attendez le bon moment pour vous lancer. 

Ordonnance, fiche n°1

Comment faire? 

*AIDE-MÉMOIRE
(Pour maux de vie quotidienne)





Milo Manara, Les aventures de Giuseppe Bergman



Commencement: [*entrainement cérébral intense/romanesque]

*la mémoire de la pierre 
-> Information incalculable, la pierre s’entraine à oublier. Elle est stressée, elle ne veut pas 
s’écrouler. Elle supporte chaque corps. Se laisse faire, mais on ne casse pas deux fois la 
pierre. Aptitude performante et concluante, elle laisse pour le moment tranquille nos tunnels. 

*mémoire amnésique
-> Être qu’une pierre qui pense plus: état physique humain. Se traduit par une fatigue de la 
force. Notre corps se cristallise notre cerveau arrête de fonctionner, nous devenons vide et 
fragile. Comme la pierre nous ne pouvons supporter cet état et pendant que nous continuons 
à encaisser une partie en nous se réveille, se met à grouiller pour trouver une solution. Nous 
rentrons quelque part en résistance, nous nous mettons à dysfonctionner, c’est à dire à ne 
plus faire ce que l’on attend de nous. Nous nous affirmons doucement, mais sûrement. 

Selon Diderot la pierre et l’homme pensant, sont constitués par des molécules de matière qui 
peuvent sentir : «il suffit qu’elles se trouvent dans des organisations telles que leur sensibilité 
peut s’exprimer. Dans la pierre, la sensibilité est empêchée. Mais si on brise une statue, qu’on 
l’incorpore à de la terre, qui nourrit une plante, si cette plante est mangée par un animal et cet 
animal par nous ; alors dans le processus de la digestion nous allons nous régénérer grâce à 
ses molécules, en faire notre propre chair. Or, sous forme de pierre ou de chair humaine, ce 
sont toujours les mêmes molécules. On ne les a pas rendues sensibles, elles l’étaient déjà, 
mais empêchées.»
Sophie Audidière, L’interpretation de la nature, Diderot Philosophe 

Je m’identifie au personnage masculin, je veux être un agent secret, un héros d’aventure, je 
veux me battre, défendre la veuve et l’orphelin, me surpasser. 
Je veux être le heros de la mémoire dans la peau: anticipateur, habile, invincible. 
Je fais fondre les hommes par ma force. Être une statue machine de pierre. Sensibilité empê-
chée par la difficulté de mes missions. 
Mon nom est Jason Bourne et je dois me revolter contre ceux qui m’ont formaté.
Aventure fantasmée, je m’y entraîne des heures derrière une porte.
Aventures lues ou vécues? 
«Quoi de plus seul qu’un héros?» Boris Vian.    Je ne serais jamais une espionne. 
Je n’ai aucun souvenir, tout se mélange, les années, la réalité des fantasmes. 
Négation de ce qui est passé. 
Boule au ventre incompréhensible, qui sort de nulle part. 
J’ai peur de partir en mission. Il faut chercher devant ce qui s’est passé derrière. 
Être jamais présent. Toujours corps absent, fuite attroce. 
Angoisse, je ne suis pas assez performante. Je dois être attentive à ce qui m’entoure essayer 
de rien oublier. S’accrocher aux détails, pour faire ressurgir les souvenirs. 
(Photographier pour rendre présent)
Trop concentrée là-dedans je suis inefficace contre l’ennemi. Je ne vois rien venir. Tu es in-
capable. 



*mémoire-habitude
-> La «mémoire-habitude» n’est pas la mémoire réelle; elle transforme le souvenir en action. 
Je n’ai aucun souvenir, alors je m’arrange, je crée des histoires décousues, j’oublie le début, 
je ne sais plus la fin. Je deviens lacunaire. 
Mais comment agir? Je n’ai aucune confiance en ma «mémoire-habitude». Je suis donc 
obligée de faire confiance à mon intuition, je n’ai aucune mémoire consciente de ce que je 
connais. Il faut que je me détache de l’obligation d’agir, je sympathise avec l’action et le mo-
ment présent, c’est ma seule solution.
Bergson appelle ça la mémoire pure qui, détachée du souci d’agir, nous introduit au coeur de 
notre vie intérieure. C’est un pur état de conscience, où l’esprit est ramené à lui même et à la 
durée qui le caractérise. 
Mon esprit est libéré et léger, il est totalement présent à ce qui l’entoure. 

«L’idée est que l’évolution est imprévisible, que “le monde va à l’aventure”, qu’il s’invente sans 
cesse sans que le chemin qu’il trace derrière lui ne préexiste au voyage, d’une façon ou d’une 
autre.»                 Bergson, Élan Vital 

Chaque moment est une expérience qui doit se vivre pleinement comme une aventure, sans 
autorité logique ou prédéfinie. Se laisser aller. Ne pas tout prévoir, faire confiance à son flair. 
De toute manière je ne suis plus d’accord, les rôles ne me conviennent plus. 
Je ne suis pas qu’une pierre.         Je crée ma propre aventure. 
Les corps deviennent hybrides. 
Jason Bourse se met en petite culotte il se laisse atteindre par l’escalier de pierre, il ne contrôle 
plus la barque. Il voudrait rejoindre les sirènes, mais il a oublié comment on fait pour nager. 
Moi, sauveuse, je viens lui tendre la main. Je pose ma bouche contre sa bouche et il n’a plus 
peur. 

«Utilisez pleinement vos sens. Soyez véritablement là où vous êtes. Regardez autour de vous. 
Simplement, sans interpréter. Voyez la lumière, les formes, les couleurs, les textures. Soyez 
conscient de la présence silencieuse de chaque objet, de l’espace qui permet à chaque objet 
d’être. Écoutez les bruits sans les juger. Entendez le silence qui les anime. Touchez quelque 
chose, n’importe quoi, et sentez et reconnaissez son essence. […] Reconnaissez en chaque 
chose son «être-là». Plongez totalement dans le présent.»
Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent

«C’est avant tout une affirmation de l’être là du sujet; de sa justesse» 
Susan Sontag, Sur la photographie





[*me positionner]

Mon univers quotidien est complexe.
Questions existentielles de vie, désirs, angoisses, santé, spiritualité. 
Mais merde comment j’en suis arrivée là ? 
J’ai bien dû rater quelque chose ce n’est pas possible. 

Qui a défini les règles? D’où ça vient? 

Je considère l’homme comme un être doué pour mettre en scène, de manière tragi-comique, 
le monde qui l’entoure.
Je veux stimuler tes sens, aiguiser ta perception. Je crée une forme de «fiction visuelle» pour 
t’offrir un moment d’émerveillement et de silence. 
Je ne me contente jamais de l’état du monde, j’évite une plainte destructrice. 
Je crée une autre force dynamique en dehors de toute conception de profit, de production et 
d’accumulation. Je crée un autre présent. 
Je me moque de mon propre système de fonctionnement. 
Société du désespoir. Société zombie.
Je suis dépendante. Je dois réinventer mon présent en utilisant tous les outils disponibles. 
Ne plus se laisser faire, agir en connaissance de cause, en conscience. Ne pas avoir honte 
d’utiliser tous les moyens disponibles. Il y a tout à perdre.
Chercher l’énergie pure, faire quelque chose.
Je veux arrêter de reproduire, je veux construire par moi-même et trouver de nouvelle forme 
de démonstration de l’état des choses. 
Il n’y a plus de règles. Les définitions sont détruites. Voir différemment.
Nous sommes des êtres pluriels, en mouvement, instable, tel le sol que nous habitons, malgré 
la stratification des roches, tout est déséquilibré.
J’ai dépassé le stade d’insécurité de la société. Je suis immortelle, car je suis en vie. 
Malgré tous tes efforts, tu n’existeras jamais grâce à l’autre. Solitude existentielle, quête illu-
soire d’une fusion qui détruit tes rencontres.

(L’amour est un châtiment. Nous sommes punis de n’avoir pas pu rester seuls.
Marguerite Yourcenar, Feux)

J’arrête de regarder vers l’extérieur, je creuse vers l’intérieur. 
Cette quête de l’ailleurs est absurde. 
Je m’occupe de moi. Je vais vivre mille ans, il faut que ça soit dans de bonnes conditions. 
Même si je ne crois pas en notre évolution libre, j’ai l’espoir de voir la pierre définit comme 
sensible. 
C’est sombre dehors mais c’est pas en éclairant au rayon x que j’y verrais mieux. 
Je vais devenir irradiante, propager de la chaleur, percer mon propre corps pour laisser échap-
per l’énergie. Je développe l’imagination d’un autre ressenti possible.
  

Les citations sont images, elles illustrent ma pensée. Présence physique.
Elles me rassurent. (Lumières dans mon obscurité)

«Pourquoi imagine-t-on que l’imagination, comme une flamme, «va vers le haut», se lève vers 
les zones les plus éthérées pour s’y perdre en volutes infinies? Posons un instant, en éloignant 
toutefois l’idée de «chute», qu’elle descende, qu’elle pénètre terres et océans, qu’elle aille en 
mille flux au plus profond des abysses. Eh bien dans ce cas la Métaphysique de l’imagination 
de Cynthia Fleury serait une des plus audacieuses expéditions spéléologiques ou sous-ma-
rines jamais organisées par un philosophe pour retrouver, de la «mer imaginale», le plancton 
originel, les lames de fond, les courants, l’écume, les reflets, l’insondable éparpillement de 
tous les trésors perdus.»
Robert Maggiori sur la thése de Cynthia Fleury, Métaphysique de l’imagination







 [*Lire la pierre]

«J’appelle libre, quant à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature ; 
contrainte, celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d’une certaine façon dé-
terminée.
Dieu, par exemple, existe librement bien que nécessairement parce qu’il existe par la seule 
nécessité de sa nature. De même aussi Dieu se connaît lui-même librement parce qu’il existe 
par la seule nécessité de sa nature. De même aussi Dieu se connaît lui-même et connaît tou-
tes choses librement, parce qu’il suit de la seule nécessité de sa nature que Dieu connaisse 
toutes choses. Vous le voyez bien, je ne fais pas consister la liberté dans un libre décret mais 
dans une libre nécessité.
Mais descendons aux choses créées qui sont toutes déterminées par des causes extérieu-
res à exister et à agir d’une certaine façon déterminée. Pour rendre cela clair et intelligible, 
concevons une chose très simple : une pierre par exemple reçoit d’une cause extérieure qui 
la pousse, une certaine quantité de mouvements et, l’impulsion de la cause extérieure venant 
à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le 
mouvement est une contrainte, non parce qu’elle est nécessaire, mais parce qu’elle doit être 
définie par l’impulsion d’une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre il faut l’entendre 
de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu’il vous plaise de lui attribuer, si nom-
breuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement 
déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d’une certaine manière déterminée.
Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu’elle continue de se mou-
voir, pense et sache qu’elle fait effort, autant qu’elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre as-
surément, puisqu’elle a conscience de son effort seulement et qu’elle n’est en aucune façon 
indifférente, croira qu’elle est très libre et qu’elle ne persévère dans son mouvement que parce 
qu’elle le veut.
Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul 
que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. 
Un enfant croit librement appéter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger et, s’il est pol-
tron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu’ensuite, revenu à la 
sobriété, il aurait voulu taire. De même un délirant, un bavard, et bien d’autres de même farine, 
croient agir par un libre décret de l’âme et non se laisser contraindre.»
Spinoza, Lettre à Schuller

-> «3eme genre de connaissance» = perception globale et intuitive, obtenue au terme d’un 
long cheminement intellectuel. Elle permet de percevoir les choses dans leurs relations, leurs 
développements, leurs unités. Cette vision synthétique du monde est censée procurer séréni-
té et béatitude. À ce moment, le philosophe vit une sorte de communion avec Dieu et la nature 
(pour Spinoza, « Deus, sive natura » : Dieu et la Nature sont une et même chose).
La recherche d’une harmonie entre tous les éléments qui nous entoure est une quête essen-
tielle. Que chaque chose est la liberté d’exister dans sa singularité et dans son lien avec la 
totalité, limitée à sa seule necessité.



«-Mais enfin, vous criera-t-on, on ne peut pas se révolter? C’est deux fois deux font quatre! la 
nature ne vous demande pas votre avis; ça lui est bien égal, ce que vous voulez et que vous 
soyez d’accord ou non avec ses lois. Vous êtes forcé de la prendre comme elle est -elle, est 
par conséquent, et tous ses résultats. Le mur, donc c’est un mur, etc.- Mon dieu, mais moi, ça 
ne m’est pas égal, les lois de la nature et de l’arithmétique, si, pour telle raison, ces lois, c’est 
deux fois deux font quatre n’ont pas l’heur de me plaire? Bien sûr, ce n’est pas le mur que je 
trouerais avec mon front, si réellement, je n’ai pas assez de force pour le trouer, mais le seul 
fait qu’il soit un mur de pierre et que je sois trop faible n’est pas une raison pour que je me 
soumette.»
Dostoïevski, Les carnets du sous-sol

-> «4eme genre de connaissance» = La révolte, intelligence de la rage. 
Ne pas toujours accepter ce qui est déclaré comme loi de la nature. 
Se jouer des normes, laisser libre cours à son imagination, à sa fantaisie.
Transformer les choses.
Ouverture d’esprit, acceptation de différents modes de fonctionnement.

-> «5eme genre de connaissance» = La colère, intelligence du feu.
Ne pas se laisser avoir,
Soulever les bonnes pierres. 
Avoir la liberté de changer les normes. 
Nourrir son esprit. Connaissance de l’apprentissage. 
Contre formatage.

«la peine des hommes semble s’être solidifiée en pierres, en briques, en vains et encombrants 
objets sur lesquels l’Esprit ne souffle plus»

«Je m’irritais que l’homme gaspillât ainsi sa substance propre à des constructions presque 
toujours néfastes, parlât de chasteté avant d’avoir démonté la machine du sexe, disputât de 
libre arbitre au lieu de peser les mille obscures raisons qui vous font ciller si j’approche brus-
quement un bâton de vos yeux, ou d’enfer avant d’avoir questionné de plus près la mort.»
Marguerite Yourcenar, L’oeuvre au noir





«J’en ai ainsi conclu qu’on troublait l’ordre de toute façon et que les ennuis étaient 
inévitables: dès lors, la question était de savoir comment le faire au mieux, et quelle 
était la meilleur manière de s’attirer ces ennuis.»
Judith Butler, Trouble dans le genre

La parodie, l’inversion, l’identification à un terme pour se définir sont des étapes de transition. 
Ce n’est pas l’état top d’existence. Détachée du pouvoir des mots, j’arriverais peut être enfin à 
respirer. Le beau est un état d’être et non pas un concept abstrait ou concret. C’est un espace 
précis et indéfini. Un lieu d’ouverture sans fin. Propre à chacun, l’accès au lieu, on se rencon-
tre pourtant au même étage. 

Montrer une autre réalité. 

Hybride. Armée du mythe du Cyborg, Femme et homme dénaturons nous.  

[*Troubler l’autorité]



«Et ta mère c’est un paysage ou un visage? un visage ou une usine? (Godard). 
Pas un visage qui n’enveloppe un paysage inconnu, inexploré, pas de paysage 
qui ne se peuple d’un visage aimé ou rêvé, qui ne développe un visage a venir 
ou déjà passé»
Deleuze et Guattari, Mille plateaux

«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé»
Lamartine, L’isolement

«Car ce n’est pas l’indifférence qui enlève le poids de l’image -rien de tel qu’une photo «objec-
tive», du genre «photomaton», pour faire de vous un individu pénal, guetté par la police-, c’est 
l’amour, l’amour extrème»
Roland Barthes, La chambre claire



Pourquoi je suis numéro 2? Je serais numéro 3.

Godard, Numéro 2 





Chimie 
                 magique

affirmation d’un soi contradictoire

projection consciente et incontrôlable

     maîtrise d’un amour sincère
(Hybride avant l’obligation du binaire/

possibilité d’une forme de sexualité polymorphe et hyperpuissante)
Virginie Despentes, King kong théorie

Je suis extrêmement romantique
Je déteste tourner autour du pot

je suis une putain, une maman, une douce gentille petite fille
et j’emmerde

Que chacun s’occupe de ce qui le regarde.

«Le sentiment de l’inaccessible, que les photos peuvent susciter, se branche directement sur 
l’érotisme de ceux chez qui la distance rend l’objet plus désirable

[...]
Toutes ces photos utilisée comme des talismans témoignent à la fois de sentimentalisme et 
d’une croyance implicitement magique: ce sont des tentatives pour entrer en contact avec une 

autre réalité et se prévaloir de droits sur elle»
Susan Sontag, Sur la photographie

  Je te photographie et j’en tombe
 amoureuse.

Tu m’aimes qu’en photo.

«Absent, ta figure se dilate au point d’emplir l’univers. Tu passes à l’état fluide qui est celui 
des fantômes. Présent, elle se condense, tu atteins aux concentrations des métaux les plus 

lourds, de l’iradium, du mercure. Je meurs de ce poids quand il me tombe sur le coeur.»
Marguerite Yourcenar, Feux

 [*L’acte amoureux photographique]





Étape 2
Se libérer pour agir, pas d’amour sans action.





Pour surmonter son angoisse dans une situation d’urgence, AVANT D’AGIR, respirer 
profondément afin de ne pas être submergé par ses émotions, observer calmement 

la situation, laisser fonctionner son intuition, son bon sens et sa réflexion. 
DANS L’ACTION, ne pas être hâtif, contrôler ses gestes et sa voix afin de rayonner 

le calme. 

Ordonnance, fiche n°2

Comment faire? 

*AIDE-MÉMOIRE
(Pour maux de vie quotidienne)





Intensité de la résistance

contraindre l’autre, mise en lumière, noir, projecteur, sueur
-> je m’adapte au temps de résistance de mes modèles
    la relation intime influence le temps de la prise de vue
    nous nous connaissons depuis longtemps le temps de pause est rapide
    nous nous connaissons depuis longtemps le temps de pause est long
  
accord de base, j’ai le pouvoir sur mon modèle, je fixe la règle du jeu
-> renversement, accord tacite inversé, je n’ai aucun pouvoir 
    l’image se crée

L’autre est insaisissable  
-> je ne fais pas une image pour montrer le caractère de quelqu’un ou quelque chose. Le corps 
de l’autre remplit l’espace, occupe l’espace, il accueille mon regard, mais son caractère reste 
indéfini. Son esprit est entré en résistance.

«trouver, rencontrer, voler, au lieu de régler, reconnaître et juger. Car reconnaître, c’est le 
contraire de la rencontre.»
Deleuze

Je fais subir à mon entourage un casting permanent. Qui jouera dans ma prochaine pièce ? 
Je juge mon entourage en qualité intéressante. Je suis exigeante. J’attends qu’ils se position-
nent, qu’ils me résistent et qu’ils me surprennent. Je joue avec mes modèles. 
Je fais vivre une série d’épreuves, tout ce qui y résiste, existe. Mon travail est de donner envie 
à l’autre, de s’embarquer dans mon histoire. Travaille sur soi. 
Le plus important dans mon travail est la confiance. Il faut une certaine attention bienveillante 
entre tous les protagonistes de l’action pour réaliser quelque chose (les modèles, le lieu, la 
lumière, moi). 

Je pense l’image comme la construction d’un moment présent et pas seulement la représen-
tation de quelque chose qui va ensuite être donné à voir. 
Plusieurs espaces sont présents sur un même plan. 
Le hors-champ qui entoure l’image est essentiel pour le résultat de l’image, tout ce qui ne se 
voit pas charge l’image et va me permettre au moment de la prise de vue de me concentrer 
seulement sur ce qui est visible. Je pars de ce que je vois et j’analyse. Je ne plaque pas une 
interprétation déjà fabriquée en amont sur ce qui est devant mon viseur. Je profite du moment 
qui m’est donné. Je prends un réel plaisir à photographier l’autre, quand tous les éléments 
fonctionnent en harmonie. Mais cela nécessite une croyance profonde dans le «bon moment». 
C’est-à-dire dans la suite d’événements bien placés qui vont faire que la prise de vue va pou-
voir réellement exister. Certaines photos prennent des années avant d’avoir droit au «bon 
moment». 

La photographie c’est une bataille pour que chacun trouve sa place. 









Les trois moments. Trois présents.

 

  -> l’image pensée
          constamment à l’esprit, obsession, l’image se forme dans mon esprit

L’image est une séquence autonome d’une trame commune* aux autres images. La dernière 
prise d’image influence celle d’avant et les futurs comme sa propre existence ou non exis-
tence.

   

-> l’image action/ réalisation
           libération/exécution 
           prise de vue

Selon la mécanique quantique, des évènements contrafactuels, qui auraient pu se produire 
mais qui ne se sont pas produits, influent sur les résultats de l’expérience.

[État latent. L’image est potentialité.]

  
-> l’image fixée/existe
           en état d’exposition

Ils se peut qu’une image longuement pensée et réalisée ne naissent réellement quelques 
mois/années plus tard. Mais son rayonnement sera perpétuellement présent en moi jusqu’au 
moment de l’exposition. 

*la trame est un déséquilibre dans l’état des choses. Les figures sont récurrentes. La tentative 
ratée d’équilibre d’une chose donne à voir l’existence autonome de la chose.





Stratégie picturale

Mon travail s’articule autour de la lumière et de la couleur, très emprunt des problématiques 
picturales. Le travail en studio me permet un contrôle total sur mes éclairages, entre nuit et 
jour, entre décor et espace naturel. Je pense mes images comme des espaces ouverts. Je 
donne toujours à voir ce qui est. Je pars de la matière même du visible pour aller de sa repré-
sentation vers un monde fantasque. Un parallèle au réel qui se jouerait au sein de la produc-
tion artistique.
Avec un fond noir, je crée une espace décontextualisé du quotidien, qui me permet de réins-
crire mes modèles dans une histoire picturale commune, tout en perturbant les codes de 
représentation classique.

Le noir me permet de cacher et de mettre en lumière. Il absorbe la lumière, garde en mémoire 
les objets présent devant lui. C’est une force contraignante mais qui apaise, entoure, enve-
loppe et permet en sécurité de s’exposer. Dans le noir tout rayonne différement.
Le noir impose le silence. 
Il est le liant. 
Il fusionne les éléments entre eux. 
Il permet la rencontre.

Ma conception du temps est faite de particules qui disparaissent, réapparaissent, et se ré-
pondent. Mes photographies font donc appelle à l’histoire de la peinture; notamment du clair 
obscure, du portrait, du paysage et du sfumato que j’inscris dans une contemporanéité. Je 
souhaite faire côtoyer plusieurs espace-temps. Pour moi la photographie est le meilleur outil 
pour parler du présent et la peinture pour faire resurgir les souvenirs d’un ancien temps. 

Lorsque que je réalise une image, je la pense tout de suite en lien avec d’autres travaux. Com-
ment dans l’espace vont-ils dialoguer et se répondre?
Je suis très sensible à la scénographie d’exposition, pour moi cela a autant d’importance que 
l’oeuvre.
Je déteste les vernissages, j’aime tellement me perdre au musée, j’aime la solitude parta-
gée de la salle de théâtre. J’aime ces lieux fermés, clôturés, limités, qui sont des espaces 
de liberté, de possible grandiose. J’aime les lieux, j’aime m’approprier un lieu, je suis triste 
que nous n’ayons pas tous la possibilité d’avoir un apprentissage pour s’approprier ces lieux 
à notre manière. Je ne suis pas fan des grands décors, j’aime l’austérité d’un drap noir. Le 
beau à partir de rien. Rêver à partir de rien. En mettre plein la vue sans impressionner. Tout 
un programme.  
Avoir la liberté de dire que je n’ai rien compris et de recommencer. Faire pour-soi et permettre 
à l’autre de se lancer. Partage libre.
 

Tour, détour et demi tour. Regarder l’autre pour se trouver.
Regarder loin derrière, et appréhender son présent. Être attentif à ce qui 
nous entoure.
Langage universel -> joie/colère amour/rage
émotion nécessaire à la compréhension des choses
liberté d’appropriation du savoir.
Création in-conceptualisée pour s’incarner. 
Se révolter contre l’autorité de la compréhension. 
Développer son propre savoir.









Système chantier. Le cycle noir

principe d’élimination 
-> trouver le seul résultat possible au moment x.
Je n’ai pas de solution avant de commencer le problème. Il n’y a jamais de solution universelle, 
seulement une solution possible à un moment présent. Le lendemain la destruction possible 
de la solution trouvée sera enclenchée, ainsi de suite. 

État d’esprit où l’on est en même temps en construction, en destruction, en cours et pourtant 
déjà réalisé. 

Durée -> lente. 
Processus de création en étapes. Différente vitesse. Chemin de construction long. 
Déconstruction nécessaire et douloureuse. Échec. Mouvement décroissant. 
Perdre son temps. -> mouvement nécessaire. Faire sans but. 
Action inutile inévitable. 

Être en permanence insatisfaite, j’ai la hantise de mes images, mais qu’elles me laissent tran-
quille, aucun repos, jamais aucun repos, qu’elles disparaissent, sans cesse les regarder.
Ils faut les faire taire. Ils faut qu’elles s’autonomisent -> s’exposent
Elles sont instant T, réflexion, mais ne suffisent pas à être montrées. Il manque sans cesse 
quelque chose à mon image. Elles n’existeront donc jamais putain. 
J’ai trouvé la solution. Aujourd’hui je fais disparaître le soleil. C’est lui le parasite. Il empêche 
leur vie.

Le soleil n’existe plus.

Mise à distance sur la réalité du moment T photographié. Tout est fake, ça se joue a un autre 
niveau.

Mise a distance/théâtralité

 

effacement/trace
 

Exposition

Mise en avant d’un autre niveau d’interprétation



-> Résister à l’autorité du soleil et du cycle noir pour se donner à voir.

S’exposer au rayon du soleil.
J’ai peur de m’exposer. Ne pas trop s’exposer. 
Annonciation, mes modèles écrasés par la nouvelle, cherchent d’ailleurs solutions. 
Sensible à la lumière. Je suis fatiguée d’être en permanence visible. 
Je plonge dans l’obscurité.
Dans les abysses on y vit au ralenti, le soleil ne pénètre pas, on économise son énergie. 
Je dois être sage et protéger ce que je ne vois pas.            Concevoir l’invisible. 
Les abysses -> espace sauvage, inexplorer, espace calmant

Trouver la lumière dans le cycle noir. 
Soleil écran- hors temps

*Règle de lumière
Exposition nord. 
Éclairer avec la lueur de la fenêtre. (Lumière intime). 
Composer grâce au manque de lumière. 
Chercher l’artifice dans la nature. Le projecteur dans l’éclairage nocturne. 
S’approprier les lampadaires. 
La lumière est présence -> entre intérieur/extérieur
Attendre le nuage qui passe dans un endroit sec. 
Attendre les quelques minutes du coucher du soleil.
Le flash de l’appareil photo, la luminosité de l’écran d’ordinateur. 

Penser la lumière 

1er degré -> les rayons UV brulent les couleurs de mes photographies

2eme degré -> les images résistent aux rayons UV (en lutte permanente)

 solution -> fatiguée de lutter, j’accepte qu’il n’y ait pas de frontière entre l’ombre et la lumière.
 lumière imaginaire/artificielle

entre jour et nuit

        

«Veille à ce que tes ombres et lumières se fondent sans traits ni lignes comme une fumée»
Léonard de Vinci, Traité de peinture



Francisco Zurbaran, La vision de Saint Jean-Baptiste





Fragilité de la masse. Phénomène hors équilibre

T’es qu’une chose, un truc, un tas. T’es grave à la masse. 

Je m’en fou de l’apparence fragile, t’es superficiel quand t’es bancal, tout le monde le sait que 
tu ne vas pas tomber. On fait semblant. Tu fais semblant de croire que t’es en danger. Mais le 
danger il est pas là, le danger c’est quand t’es lourd, quand t’es bloqué, que t’es pris au piège. 
Là t’es en danger, t’es fragile.  Apparence tranquille des choses, autorité du maigre, du petit, 
du doux et du jolie. J’t’en foutrais! 
Je suis très en colère, je suis très en colère contre moi!
La colère des masses y a que ça qui peut nous sauver. 
Réalisé qu’on est pris dans un mauvais jeu, et se dire qu’on ne veut plus du tout jouer. Prendre 
la pierre à deux mains. Lancer de cailloux.
 
«L’idée que se fait notre culture du corps en tant que sculpture et rien d’autre que fausse. Le 
corps n’est pas de marbre. Son but est de protéger, de contenir, de soutenir, d’enflammer l’es-
prit et l’âme qu’il renferme, d’être un reposoir pour la mémoire, de nous remplir de sensations 
- c’est la plus haute forme de nourriture psychique. Il est là pour nous élever, nous propulser, 
nous prouver que nous existons, que nous avons un poids et le sol sous nos pieds. On se 
trompe en le considérant comme un lieu qu’il faut abandonner pour s’élever vers l’esprit. Sans 
le corps, on aurait pas l’’impression de franchir des seuils, de s’élever, d’être délivré de la pe-
santeur.» 
Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups

Si le corps est pierre il n’y a pas de pensée.  

Mes modèles sont sculpturaux, c’est de la masse brute, c’est du corps osseux, c’est de la peau 
excitée, ils sont accablés devant toi mais à l’intérieur ça grouille. Écrasés par l’attente que 
quelque chose se mette en mouvement. 
Ils jouent, se mettent en danger, ils s’exposent, tiennent la position, doutent mais prennent 
plaisir à me laisser croire que je contrôle, alors que c’est eux qui me tiennent. Je les admire. 
Les ombres sur le corps. Je leur dis: aujourd’hui tu es un colosse, leur corps répond. On se 
donne plaisir. C’est un partage de sensation, on parle pas beaucoup, je sais jamais quoi dire. 
L’environnement est important pour le modèle mais surtout pour moi, je me sens tellement 
vulnérable quand je suis derrière l’appareil, super fragile, rien ne doit venir interrompre le mo-
ment. Est-ce que j’ai pensé à tout? Faut que j’assure, faut que ça marche. Faut pas qu’il soit 
déçu. Faut pas que ça dure des heures. Mais lorsque le modèle me dit «déjà», je sais que 
c’est dans la poche. 

Le corps est essentiel lorsque que je prends une photo. Je compose l’image avec les détails de 
la peau, tout ce qui donne du relief, de la vie. Je donne à voir une image qui est entre le naturel 
et la mise en scène, entre le corps physique et le corps psychique. J’aime ces dichotomies. 
Rien n’est figé à un seul fonctionnement ou a un seul rapport, tout peut circuler et dialoguer. 

«Faire le noir pour isoler l’Autre, pour n’avoir en face de soi que lui, pour le resserer dans l’in-
timité d’une nuit particulière, pour faire le deuil de tout ce qui n’est pas l’Autre et qui, dans la 
lumière, nous sépare de lui. Ne plus voir que de l’Autre ce qui brille, ce qui fait image: luisance 
de la peau, de la chevelure, humidité des lèvres, éclat du regard qui va chavirer.»
Alain Fleischer, Faire le noir 



Théorie du chien. Le chien de salon a la rage

«Créer n’est pas déformer ou inventer des personnes ou des choses c’est nouer entre des 
personnes et des choses qui existent et telles qu’elles existent, des rapports nouveau»
Bresson, Notes sur le cinematographe

Nous avons créé le rapport chien-> animal de compagnie
Moi j’aime que les animaux sauvages.
Nous avons créé le chien de combat
À quel moment quelque chose n’est plus naturel? 
Depuis gosse j’ai le vertige dès que je commence à penser au chien. C’est un produit vivant.
J’angoisse de l’intervention humaine. Nous avons créer le chien. 
Le chien est une sous espèce domestiquée. 
Il répond à nos exigence.  Il est facile. Il ne sert à rien. 
Le territoire de vie du chien est familial. Il ne survit pas s’il dépasse cette limite. Il est naturel-
lement conditionné. Il est humanisé, il a perdu son devenir animal. 
Mon grand père m’a toujours dit «ce n’est pas mon chien, c’est mon ami», j’ai jamais sup-
porté cet ami. Je suis en concurrence avec un chien, c’est absurde. Ton ami est formaté pour 
t’aimer, c’est nous qui l’avons créé, quel ennui. 
Le gentil chien m’angoisse. C’est sur qu’il va finir par disjoncter. 
Je n’aime que les chiennes sauvages.

À partir d’élément naturel, arriver à quelque chose d’artificiel.
Il n’y a plus d’espace sauvage. 
Il n’y a plus de nature. 
Je suis toxique. Aucun espace sain.

Pour se libérer, il faut créer de nouveau rapport. Le chien de salon va s’autonomiser. Il va créer 
une société parallèle. Les chiennes vont faire des championnats de courses et les chiots laids 
feront des défilés. 
Je cours dans la jungle nuit. Je suis aux aguets. Mais qui voudrait d’une existence jamais 
tranquille? Il est plus facile d’être domestiqué. Sans danger.
Je veux retourner chez maman, c’est plus simple là bas. J’ai pas appris à tomber.
T’es cruche, t’as qu’à pas tomber.

«l’individu est débarrassé de son autonomie, de sa faculté de se tromper, de se mettre en 
danger. C’est ce vers quoi notre société tend, possiblement parce que notre temps de gran-
deur est déjà loin derrière nous, nous régressons vers des stades d’organisation collective 
infantilisant l’individu.»
Virginie Despente, King Kong théorie



Henri Rousseau, Le repas du lion



Le domestiqué se révolte. La pierre sauvage

Schéma spirituel de la pierre ->

Je ne veux pas retourner à l’état sauvage. Je veux, à partir de mon présent constuire une nou-
velle identité. J’accepte de perdre tous mes repères, j’avance à la découverte. Je passe par du 
vide.  Mon état top d’existence est encore refoulé. Atteindre le mouvement vivant du vide. Je 
n’y arrive pas. Je me rapproche de la pierre, du galet, pierre inutile, trop petite, sans valeur. Je 
developpe de nouveaux sens. Je ne parle pas à la pierre. J’apprends son calme. J’hallucine 
de son histoire. Je suis fatiguée en pensant à celle qui soutient cachée depuis des lustres.

J’aime la pierre tombée du camion, qui s’enfuit, qui cherche un autre avenir.

Je n’aime que les pierres domestiquées à l’apparence sauvage. 
Je collectionne les pierres sauvages de grande distribution.

Dans ma création, les objets que j’utilise ne sont pas seulement détournés de leur fonction 
première, j’essaye de leur donner une intériorité. 
De trouver leur juste place. 
Les objets ne sont pas accessoire, ils sont présence et créateur de pensée. 
Mes photographies sont des séquences autonomes de matériaux domestiques de l’ordre du 
familier mais troublent par l’intensité d’affirmation d’existence des choses: la non soumission. 
Je veux donner un autre pouvoir aux images, montrer ce qu’on a pas l’habitude de voir et 
transmettre une nouvelle intériorité des choses.

Je cherche des déterritorialisations positives, c’est-à-dire que l’objet n’effectue pas seulement 
un déplacement de territoire. Il ne se dissout pas, ne perds pas sa matière propre pour devenir 
autre. L’objet crée un nouveau rapport de territoire au sein même de son mouvement, il ouvre 
un espace indéfini et inconnu. 
L’acte photographique permet cette déterritorialisation. Je prends l’image de quelque chose 
pour l’amener ailleurs. J’isole un détail, je compose la lumière. Tous les éléments ensembles 
se projettent vers un autre territoire sans effectuer de mouvement physique.
La photographie crée un parallèle au réel. Elle ouvre vers l’ailleurs tout en restant chargée de 
la puissance du présent. 

   La pierre sauvage,                         La pierre utile,                    La pierre s’affirme,                Être pierre n’est plus
          libre,                                        domestiquée,                          se révolte                             une identité,
   limitée à la nature                          ne pense plus.                     ne répond plus                         construire un
de sa propre necessité                 Formatée par l’autre                  correctement                       nouveau devenir 
                                                                                                                                                            pierre    



«Le galet n’est pas une chose facile à bien définir.
Si l’on se contente d’une simple description l’on peut dire d’abord que c’est une forme ou un 
état de la pierre entre le rocher et le caillou. [...]
Ils pensent (comme des statues sans se donner la peine de le dire) que ces teintes sont em-
pruntées aux lueurs des cieux au soleil couchant, lueurs elles-mêmes par les cieux essayées 
tous les soirs en mémoire d’un incendie bien plus éclatant, lors de ce fameux cataclysme à 
l’occasion duquel projetés violemment dans les airs, ils connurent une heure de liberté magni-
fique terminée par ce formidable atterrement. [...]
Comparé au banc rocheux d’où il dérive directement, il est la pierre déjà fragmentée et polie 
en un très grand nombre d’individus presque semblables.
Comparé au plus petit gravier, l’on peut dire que par l’endroit où on le trouve, parce que 
l’homme aussi n’a pas coutume d’en faire un usage pratique, il est la pierre encore sauvage, 
ou du moins pas domestique.»
Francis Ponge, Le galet

«Affirmer qu’il parle pour les choses, avec elles, dans leur réalité, dans leur coeur, revient dans 
ces conditions à nier leur réalité, leur présence opaque : dans cet univers peuplé de choses, 
celles-ci ne sont plus pour l’homme que des miroirs qui lui renvoient sans fin sa propre image. 
Tranquilles, domestiquées, elles regardent l’homme avec son propre regard. [...]
Seule la science, en revanche, peut prétendre connaître l’intérieur des choses. L’intériorité 
du galet, de l’arbre ou de l’escargot que nous offre Francis Ponge se moque de la science, 
bien entendu [...] ; aussi ne représente-t-elle en rien ce qu’il y a dans ces choses, mais ce que 
l’homme peut y faire entrer de son propre esprit.»
Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman









Étape 3
Stratégie théâtrale

(Filiale)





L’abandon, le lâcher prise. Nécessite une confiance en son partenaire. Développer sa 
propre autonomie. Toucher un autre fonctionnement. S’arrondir à l’autre. 

Avant la représentation, effectuer trois fois cet exercice. 

Ordonnance, fiche n°4

Comment faire? 

*AIDE-MÉMOIRE
(Pour maux de vie quotidienne)





Le pôle noir

La zone obscure. Tu ne peux pas aller là-bas, il fait trop noir, c’est l’interdit, c’est l’infini. J’es-
saye de me fondre dans le noir, ils se mettent en lumière. J’ai tellement peur qu’ils se trompent, 
il ne faut pas qu’ils se trompent, sinon dans la salle noir, j’entendrais, je pourrais entendre 
une voix moqueuse, la voix moqueuse, tu l’as vue là-bas celui sur scène, comme y joue mal, 
comme il est moche. Il ne faut surtout pas qu’elle tombe, elle embrasse un autre homme qui 
n’est pas papa, enfin l’autre papa. Il lui fout une claque. Dans la salle noire, je me fonds sur ma 
chaise, toujours se mettre bien au fond. Je suis très discrète, j’ai mal au ventre, tellement mal 
au ventre. Est ce que je peux aller en coulisse? Je lui fais un retour critique. J’ai préféré celle 
d’y hier. Il y a moins de public qu’y hier. C’était une bonne représentation. Tu devrais faire une 
pause plus longue, tu n’es pas naturel dans ta tirade. Mais qui a fait les costumes? Ce n’est 
pas juste, ce n’est pas beau, ce n’est pas assez intéressant. Je ne veux voir aucune erreur, je 
ne pourrais survivre à une erreur, honte suprême, il y a eu de mauvaises critiques, je meurs. 
Dans le noir je cache mes défauts, on triche, c’est le pays de l’illusion. Désillusion de fin de 
spectacle, que vous êtes beaux sur scène! Faites que le public soit sage. On m’emmène voir 
des spectacles merdiques, on ne peut pas partir, cela dérange les comédiens, il ne faut pas 
déranger, pas parler, regarder. Mon avis critique est déjà très développé, j’apprécie le bon 
théâtre, je hais l’amateurisme. Enlevez-moi tous ces effets, c’est trop. Je hais le théâtre de 
boulevard. Celui qui m’emmène nulle part. J’ordonne aux autres gosses de se taire, tu ne com-
prends pas qu’il faut pas déranger les comédiens? Mais c’est moi que ça dérange. Le noir m’a 
refroidi. Il a bouffé mon énergie. Je suis éternellement concentrée, j’essaye de t’embarquer 
dans mon histoire. Je traque la faille, la bouche, la comble, chercher le parallèle au réel, la 
dimension surnaturelle, être en permanence en dehors du réel, utopie d’une liberté dans une 
fuite vers un ailleurs. Le pouvoir de l’évocation. Être en permanence tendue, et si je ne vois 
pas, si je n’ai pas vu ce qu’il y avait à voir? 
Et puis il y a tout ce que je veux pas voir. Je me bouche les oreilles et ferme les yeux. Je me 
coupe, ressens plus rien. Non ce n’est plus papa et maman.

«J’ai été élevée pour être spectatrice, disait Helen. J’ai été entraînée à être voyeuse.»
John Irving, Le monde selon Garp 

Elle matte les lutteurs qui s’entraînent. J’épie cha-
cun de tes mouvements. J’excite mon regard. Te 

voir faire. J’aime que tu me laisses regarder. 





“Dans mes pièces, tout ce que j’amène à regarder est du domaine du familier […] et pourtant 
je crée du trouble, de l’ambiguïté. Selon moi, ce trouble peut être un plaisir, et un jeu, au sens 
premier du terme. […] Le trouble, c’est le moment où […] nous n’avons plus de repères. A ce 
moment-là, nous réveillons quelque chose en nous-mêmes. Nous sommes dans l’étonnement 
et la déstabilisation. Nous devons alors nous mobiliser comme face à un danger. Aiguiser notre 
perception. Dans la vie, nous avons besoin de créer nos limites pour ne pas basculer dans la 
folie. Dans l’expérience artistique, nous pouvons aller vers ces zones, non pas de folie mais 
de conscience particulière. Un pas vertigineux qui va créer en nous un état singulier où, en-
fin, quelque chose s’ouvre qui ne se referme pas . Dans la confrontation que j’opère avec les 
détails du réel que je scrute de très près, je crée un effet d’outrance et d’étrangeté qui peut se 
traduire par une forme d’effroi. C’est un face-à-face, quasi hallucinatoire, qui rend inconnu le 
familier. D’où l’effroi. Mais on confond à tort ce sentiment avec la nature des objets montrés. Et 
on en déduit que ces objets, ces êtres, ces situations dont l’observation déclenche de l’effroi 
sont, pour moi aussi, effroyables. […] Si je déclenche de l’effroi, c’est que je suis animé par une 
terrible vision du monde. […] La vérité, c’est que je ne déforme pas ce que j’expose au specta-
teur mais je travaille son regard! […] non pas pour lui prouver que la réalité est monstrueuse, 
mais pour intensifier son attention, sa perception, son écoute. […] Cela étant dit, je pense que 
la beauté du monde est faite de monstrueux et d’effroi. Et tout cela en constitue aussi le mer-
veilleux, non au sens aimable ou rassurant mais dans son acception la plus ouverte. Il est là, 
le regard que je porte sur la beauté du monde.”

Joëlle Gayot et Joël Pommerat, Joël Pommerat Troubles





Je rêve de Compagnie. Je ne crois pas en la collectivité. Je crois en l’entraînement individuel  
détaché de l’idée de faire. Répéter, répéter sans cesse, jusqu’à l’anéantissement.
Je me languis de pouvoir payer mes modèles.  

«Je voudrais qu’on éteigne la lumière sur le théâtre maintenant et que tous ceux qui savent, 
qui croient savoir, reviennent au théâtre dans le noir, non pour encore et toujours regarder mais 
pour y prendre une leçon d’obscurité, boire la pénombre, souffrir du monde et hurler de rire»
Valère Novarina

«je ne sais pas où je vais, mais j’y vais très méthodiquement, très calmement : pas du tout en 
théoricien éclairé mais en écrivain pratiquant, en m’appuyant sur une méthode, un acquis mo-
ral, un endurcissement, en partant des exercices et non de la technique ou des procédés, en 
menant les exercices jusqu’à l’épuisement : crises organisées, dépenses calculées, peinture 
dans le temps, écriture sans fin ; tout ça, toutes ces épreuves, pour m’épuiser, pour me tuer, 
pour mettre au travail autre chose que moi, pour aller au-delà de mes propres forces, au-delà 
de mon souffle , jusqu’à ce que la chose parte toute seule, sans intention, continue toute seule, 
jusqu’à ce que ce ne soit plus moi qui dessine, écrive, parle, peigne. (…) Je n’ai jamais sup-
porté l’idée que quelqu’un fasse quelque chose. Mes livres, j’ai mis chaque fois cinq ans à les 
faire, des milliers d’heures, de corrections maniaques ; mais ils se sont faits tout seuls. Je n’ai 
jamais écrit aucun de mes livres.»
Valère Novarina, Pendant la matière

Entraînement

*Penser l’art:
Collaboration->entraînement->réprésentation
Affirmation -> sérieux -> autodérision

*Protocole saturé
Isolement dans l’hyper-connection. Saturation. 
Se reconnecter après s’être tue. 
Stopper le fonctionnement de son propre système.
Activer le public. Activer l’attention.

La mise en scène me permet une distance sur le tragique que j’aime, la vie n’est qu’un mau-
vais jeu, une mise en scène ratée.
Je crée un monde sans soleil, sans ciel, avec des artifices très simples. C’est mon paysage 
mental, habité de guerrière, de gardienne, de combat, de jeu, de défis, d’énigme, d’attente et  
de défaite.

Je ne travail pas pour faire quelque chose, je m’entraîne tout les jours à ne plus faire, pour 
qu’il se passe enfin quelque chose.





Étape 4
S’approprier des notions scientifiques

«L’amour entre et approche, là où la science reste au dehors.» 
Hugues de Saint-Victor





La respiration artificielle, partage d’oxygène. AVANT la rencontre effectuer un partage 
de fluide. La personne X s’allonge sur le dos, pendant que la personne Y lui caraisse 
délicatement le crâne tout en lui infligeant de légéres pressions sur le menton. Y se 
concentre et envoie des ondes géométriques puissantes. Après dix minutes, inverser 

les rôles. 

Ordonnance, fiche n°4

Comment faire? 

*AIDE-MÉMOIRE
(Pour maux de vie quotidienne)





Corps noir

«En physique, un corps noir désigne un objet idéal dont le spectre électromagnétique ne 
dépend que de sa température. 
Le corps noir est un objet idéal qui absorberait toute l’énergie électromagnétique qu’il rece-
vrait, sans en réfléchir ni en transmettre. 
Le Soleil nous apparaît visuellement jaune, il émet de la lumière blanche, on dit que c’est un 
corps noir à la température de 5 800 °. En effet, une étoile est très épaisse. C’est une source 
d’énergie (fusion thermonucléaire). Mais le rayonnement y est «piégé» par différents proces-
sus. Le rayonnement sort de l’étoile, en moyenne, au bout de millions d’années. Le milieu 
stellaire se comporte donc comme la cavité modélisant le corps noir.»
Wikipedia, Corps noir

-> Double mouvement: absorption <-> transmission
Métaphore de la rencontre idéale -> je rencontre, j’absorbe l’autre, mais au lieu de devenir                 
noire (annéantit par l’autre) je deviens chaude et j’émets de la lumière. 
Mon corps n’est pas qu’une surface receptive, il est canalisateur et transmetteur. 





Phénomène hors équilibre/relief fractal

«En géométrie fractale, la dimension fractale, D, est une grandeur qui a vocation de traduire 
la façon qu’a un ensemble fractal de remplir l’espace, à toutes les échelles. Dans le cas des 
fractales, elle est non entière et supérieure à la dimension topologique.
L’extension multidimensionnelle modélise un large éventail de phénomènes naturels.
Pour les reliefs, le paramètre temps t est transformé en un couple (x,y) indiquant une position 
dans le plan, VH(x,y) donne l’attitude du point P.»
Nicolas Janey, Les fractales

Dans une surface/plan finit l’élément a un mouvement de transformation et de mutation infini.
-> Manière de penser le lieu d’exposition.
C’est un espace clos, limité, mais qui en son sein détient un espace immense de liberté 
de penser. L’architecture, la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, le son, tout se 
rassemble ainsi que les spectateurs dans une harmonie pensée pour le bien être de celui qui 
le regarde. C’est un espace magique, comme un théâtre qui rassemble un même soir des in-
connus. Avec des fluctations, des hauts des bas, des inégalités profondes qu’il faudrait faire 
avancer, mais défendre la liberté d’avoir un lieu commun de rassemblement, pour penser, se 
retrouver et se transformer est necessaire. 





Contrafactualité (physique)

«Selon la mécanique quantique, des évènements contrefactuels, qui auraient pu se produire 
mais qui ne se sont pas produits, influent sur les résultats de l’expérience.

Un photon unique est émis par la Source A. On peut démontrer (et vérifier expérimentalement) 
que seul le détecteur X enregistre la sortie du photon de ce dispositif. Si on ne considère pas 
les lois quantiques, les détecteurs X et Y auraient une chance égale de détecter le photon à 
la sortie du dispositif. Ce phénomène est dû à l’état superposé que prend le photon à la sortie 
du miroir semi réfléchissant B : |\Photon transmis> + |Photon réfléchi>. Une interférence, du 
même type que celle de l’expérience des fentes d’Young, a alors lieu en E et rend nulle la 
probabilité que le photon soit détecté en Y.»
Wikipedia, Contrafactualité (physique)

-> Pour mesurer un résultat nous devons évaluer la quantité d’éléments qui auraient pu se 
produire mais qui ne se sont pas exécutés, ils influencent la valeur du résultat obtenu.
Penser par l’absence pour évaluer le résultat obtenu. Manière de penser la réalisation physi-
que non pas par la présence mais par le manque, cela induit forcément un état mental ouvert 
qui change notre manière d’observer ce qui est visible.

Je suis en même temps créatrice, absence, spectateur, résultat, et tout ce que je ne suis pas 
influence le résultat que je produis. Je me perçois donc comme quelqu’un qui est dans un 
manque positif, qui doit pratiquer pour détecter au fur et à mesure un résultat correct. 
Mais plutôt que de combler le manque c’est l’absence qui permet de produire.





Principe d’indétermination

«Le terme «incertitude » est le terme historique pour ce principe. Le nom de théorème d’in-
détermination est parfois préféré car le principe ne porte pas sur l’ignorance « subjective » de 
grandeurs par l’expérimentateur, mais bien sur une impossibilité fondamentale de les détermi-
ner, et même sur le fait que le concept de grandeur précise n’a pas de sens physique. 

L’onde étant de fréquence pure, son impulsion est définie mais elle n’est pas localisée dans 
l’espace. Inversement, le corpuscule est localisé mais n’a pas de fréquence déterminée. Le 
cas général est celui du paquet d’onde qui est distribué en fréquence comme en espace. Du 
fait de la dualité entre les deux représentations l’étalement spatial est inversement proportion-
nel à l’étalement fréquentiel.

La dualité onde-corpuscule confirmée alors par de nombreuses expérimentations posait un 
problème de fond aux physiciens. En effet, pour posséder une fréquence et un vecteur d’onde, 
un objet doit avoir une certaine extension en espace et en temps. Un objet quantique ne peut 
donc être ni parfaitement localisé, ni avoir une énergie parfaitement définie.»
Wikipedia, Principe d’indétermination

-> le pouvoir du doute et de l’incertitude: 
remettre tout en question
se remettre en question
constuire sa propre théorie, la mettre en doute, la partager, avancer. 
Se concentrer sur les petites choses, et creuser, n’être jamais sûre mais continuer. 
Défendre le vulnérable, l’invisible, l’infiniment petit. 
Garder en douce son âme d’enfant. Émerveillement.
Y a pas de principe déterminer, y a qu’à trouver sa manière de faire.



Théorie des cordes

«Le prix à payer était d’admettre que l’espace-temps où évoluent ces particules possédait en 
fait non pas 4 mais 10 ou 11 dimensions, et qu’une nouvelle et puissante symétrie naturelle-
ment associée à la géométrie de l’espace-temps, la supersymétrie, dictait d’autres propriétés 
de ces cordes. On obtenait alors à partir d’un seul objet, une corde, les équations des champs 
de Yang-Mills du modèle standard des interactions ainsi que les équations de la relativité gé-
nérale d’Einstein.

La théorie des cordes est l’une des deux principales théories de gravitation quantique. Elle per-
met de décrire l’espace-temps fluctuant à l’échelle de Planck (10-33 cm, à gauche de l’image). 
Elle permet aussi de décrire la théorie quantique des champs de force, comme la QED gouver-
nant les interactions entre électrons, en remplaçant les particules des diagrammes de Feyn-
man (en haut à droite) par des cordes vibrantes, ouvertes ou fermées, balayant des surfaces 
dans l’espace-temps (en bas à droite).»
Futura science, Théorie des super cordes



-> principe d’organisation des évenements en chaine linéaire constamment chaotique. Tout est 
intrinsèquement lié sans raison valable. Les différentes dimensions se côtoient sans début ni 
fin et sans espaces de référence. 
C’est l’idée qu’il n’y a aucune manière d’expliquer la raison des choses, que l’espace temps est 
granulaire et probaliste. 
Lorsque je canalise mon énergie pour créer quelque chose, je dois la soumetre à un état de vi-
bration pour qu’elle rencontre quelque chose (le spectateur) pour rentrer en état de dispersion 
(d’existence), sinon elle restera «probabilité d’existence».
Nous devons créer des rapports nouveaux (rencontres) pour être dans un mouvement actif 
de propagation d’energie et de vibration: mouvement hors contrôle où le résultat ne dépends 
pas seulement de notre action et de notre bon vouloir mais par l’interaction d’évèments non 
prévue. 

Concentrer une energie de dingue dans l’attente d’une possible rencontre. Créer en espérant 
que ça interesse quelqu’un. 

Dispersion receptive:









À bord du passager
Abysses
Absent
Absorber
Action inutile inévitable
Affirmation
Ambiguité
Amour
Annonciation du soleil
Artifice
Attente 
Autonomie
Autonomie de l’interdépendance
Aventure
Bloc 
Bord
Calmement
Champs de force
Chorégraphie
Cohérence des fragments
Colère 
Combat 
Comédie 
Corps
Crises organisées
Danger 
Danse 
Défis
Densité 
Dérégler
Déstabiliser
Distance
Domestique
Dimension
Drame
Écran de bord
Émotionnel
Endurcissement
Énergie
Énergique 
Énigme
Épreuves
Épuisement
Épuiser
Espace
Espace-temps
État Singulier
Étrangeté
Être là
Évocation 
Exercices
Fatigue de la masse

Familier
Film 
Force
Fragilité
Galet 
Gardienne
Géométrie
Geste
Glacée
Gravitation
Guerrière
Héros
Hyperactif
Humour
Hybridation
Hybride
Idéal
Incapacité de la rencontre
Inconnu 
Infantilisant
Influence
Intensité de la résistance
Incertitude
Intériorité
Intéraction
Impossibilité
Ironie
Jeu
Jeu
Légèreté
Le pôle noir
Le système chantier
Les trois présents
Liberté
Lourdeur
Lumière
Manque
Marbre
Mémoire
Mémoire dans la peau
Mémoire de la pierre
Mémoire du geste
Mère 
Méthodiquement
Mise en scène
Ouverte
Ombres
Ordre
Paysage
Phénomène
Penser
Piéger

Pierre
Plan
Poids
Présent
Profondeur
Puissante
Rage
Rap
Rapport
Rayonnement
Recherche scientifique
Réinventer
Rejet
Rencontrer
Réunion d’élément incompatible
Revolte
Révolte du domestiqué
Rocher
Rythme
Sculpture
Sérieux
Sirène
Spectre
Sol
Source
Symétrie
Supersymétrie
Théâtre
Tomber
Tragédie
Tromper
Trouble
Troubler
Vibrante
Visage
Voler
Voleuse
Voyeuse
Zones

Index
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