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21 Mars 2009
Jour du Printemps au Frioul

Partîmes sur le Don du Vent
Nous avons dispersé les cendres, là, à quelques encablures de l’île du Frioul. Nous y venons nous recueillir, peut-

être comme tant d’autres dont la dernière volonté d’un proche a guidé ce geste - mer et dispersion.

Le geste, la mer, le vent se lève, le soleil, les pierres blanches, abîmes et gouffres, 
sculpteur, 

cinq questions dans mes mains.

Le Frioul donnera-t-il chemin entre eux et nous, entre les mondes ?

Où tomber nos larmes, quelles balises dans l’immense ?

Et là-haut, haut de falaise, les syllabes que nous lancions à quelque môle invisible sacré…

Qu’appeller sur ce caillou blanc : demain ?

Qui accueille, quoi demeure, quel Frioul ?
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Sculpter

Alors je me mis au travail de la terre, l’argile

J’ai cherché, 
dans l’atelier laissant les gestes frapper la terre et 

chacun de mes yeux rendre au temps ce qui ne me regardait plus, 
le Frioul passa là où toujours passe l’inaperçu souffle léger, marin qui épaule, infatiguable, le penser-repenser 

pas encore les mots
pas encore la clarté

pas encore les retrouvailles
alors un pas de plus et l’Ouvert du Frioul m’accueillit, 

recueillement d’une bouteille à la mer.
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Je cherche…
Et vint, le môle

C’est elle qui vint la première, sculpture debout et lancée, cherchant le parler.

Comme un phare, mais pas un phare, visible de la mer, lancée comme un plongeur, ou plutot plongée 
dans la parole, la sculpture apparue. 

C’est ainsi qu’elle était venue, elle ne tenait pas au sol, elle cherchait l’appui pour l’envol, du haut de la falaise,
posée contre elle, elle emmenait le ciel, le blanc rocher, la mer. Elle, visible/invisible, audible/inouï,

reliant les vivants et les morts, à nous, à ceux qui avaient mis le cap sur le Frioul éternel, à nous.

Pour ceux qui partis en mer ne naviguaient pas, la sculpture lançait de la falaise les paroles trouées.

Et celui qui venu là, 
regardant vers ce môle entendrait, au Frioul, les paroles trouées à sa parole adressée.
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Môle de syllabes
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Je cherche…
Je couchais les paroles trouées, et la barque vint

Je reposais la sculpture sur son dos, la croyant finie. 
Mais alors d’un détour de tête maladroit je vis apparaître, 
en ce retournement, la barque glissant, montant vers moi.

Elles apparaissaient maintenant toutes ces barques, tous ces fleuves, qui emmènent vers l’ailleurs et ramènent à
l’origine, sur le dos. 

La langue allemande me rendait mieux le sens de ce retour comme la sculpture le disait, le retour, Zu-rück dit
l’allemand, sur le dos (Rück) le retour. Et qu’entendre du grec aussi, dans cette mer grecque, “ana”- vers le haut,

en arrière, de nouveau…

Montée et retour, 
Montée de la mer du dieu grec se retirant dans l’a-venir 

Montée et retour, en divagation reliante vivants et morts, ciel et terre
Retour à la terre de la délivre, croître de l’arbre et l’enfant

…

Et celui qui venu là, au Frioul,  
Se retournant quittant la rive,

comment la dira-t-il cette montée et retour ? 
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Montée et retour
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Je cherche…
J’orientais la barque 

L’Orient était en haut, 
la barque-levante ouvrait une aube

Oh que je fixe cette mer cherchant à accrocher mon chagrin, 

et vinrent les bouées-chagrin 

Des bouées lachées de la mer montaient un espalier !
De l’espalier revint l’épaule, 

alors me voici épaulée par l’espalier de lumière 

Et celui qui venu là, 
Regardant le ciel par autant d’ouverture, apprendrait peut être que la  consolation de la lumière,

et qu’au temps de l’occident incrédule, 
le Frioul abritera encore divin et mortels
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Bouées-chagrin
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Je cherche…
J’incline les bouées-chagrin, barque inversée et vint la tente

je n’osai pas si fragile qu’est argile au travail… - si fine - 
… et soudain, d’un seul geste précis ma main la retourna. 

Là, que tendait et la nuit et le vent, le voile dès l’aube prit course du jour ! Jour que l’on tend derrière la nuit
qu’on enroule, et quand viendrait le soir, les puissances tendraient la nuit, enroulant alors le jour. 

Ainsi va la hutte cosmique, depuis l’aube de l’habitation, et la racine indo-européenne ten° la dit encore
(tendre, tente, ténébres…). 

Quelques poteaux hautbanant le ciel et la hutte cosmique plus qu’abriter les hommes, les tenait ensemble.

La langue re-souvenait, l’allemand garde dans son mot tente, Zelt, ces deux sens, la tente et la voûte céleste.

Et celui qui venu là, au Frioul 
recueille ici 

ce “ensemble”, 
cette joie primordiale retrouvée
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Mot-tente
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Je cherche…
Que trouverai-je en tirant le bord de voile levé par le souffle de joie ?

Rien. Non rien. 
Il fallait renoncer, sur ce bord là la sculpture avait une étrange asymétrie. D’où venait elle ? Je ne la voyais pas.

Sauf un vide.

“Mais regardes, ce sauf (que tu vois vide) est celui d’une sauvegarde, qui regardant sauve !”
me lançait-elle par son ouverture immense. 

C’est moi qui n’étais pas prête, j’attendais jusqu’à ce que ce trou dans la lumière, de lumière, me fixait,
recueillante, il me donnait l’ombre du receuillir, le re-souvenir !

Oh lumière intense du Frioul, blanc ce caillou, je voudrais poser cette sculpture sur tes pentes
et la lumière ouvre un chaos de clarté et nous fait resouvenir ce qui vient !

Je trouve alors
le chemin du Frioul

La Joie du Re-Souvenir

Et celui qui venu là, 
souriant au Frioul, de rien souriant, 

peut être trouvera-t-il que ce rien qui le fait sourire est ce que garde, sauvegarde le Frioul 
et qu’il partage avec Toi.
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Avenir clair-cœur
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Re-souvenir du poème !
Anabase… il est arrivé quelque chose, dans mes mains, certes la terre travaillée,

dans mes mains une bouteille à la mer à moi adressée.

Paul Celan
“Le poème en tant qu’il est, oui, une forme d’apparition du langage et, par là d’essence dialogique, le poème
peut être une bouteille jetée à la mer, abandonnée à l’espoir - certes souvent fragile - qu’elle pourra un jour

quelque part être recueillie sur une plage, sur la plage du cœur peut-être. Les poèmes en ce sens sont en
chemin : ils font route vers quelque chose. Vers quoi ? Vers quelque lieu ouvert à invoquer, à occuper,

vers un toi invocable, vers une réalité à invoquer.”1

Anabase, le poème de Paul Celan !
Là où j’arrivais, me retournant devant la sculpture aux cinq orientations…

Paul Celan dit du poème qu’il est un serrement de mains, ainsi, peut-être, tendant cinq questions au bout des
doigts, la terre serra ma main de sculpteur, j’avais à mon tour serré la terre, le ciel, la mer et chaque espace

intermédiaire ! Anabase, montée et retour, en chemin le poème, chemin de sculptures.

Anabase
Ainsi écrit Martine Broda

“Celan joue sur le sens du mot grec anabasis, marche, expédition, et surtout sur les sens possibles de son préfixe,
ana : vers le haut, en arrière, et même, de nouveau. L’anabase, c’est la remontée de la mer vers les terres (mais

ont dit aussi anabaienein pour s’embarquer sur un bateau), et la sortie de l’exil. Cette montée est aussi un retour,
qui paradoxalement s’effectue dans l’avenir.”2
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1 Le Discours de Brême, traduction de John E. Jackson dans le numéro consacré à Celan de la Revue des Belles Lettres, Genève 2012 ;
2 Martine Broda « Dans la main de personne Essai sur Paul Celan » p.126. Les Editions du CERF 1986 



Ecrite étroite entre des murs
Impraticable-vraie,

cette
montée et retour

dans l'avenir clair-coeur.

Là-bas.

Môles
de syllabes, couleur

mer, loin
dans le non-navigué.

Puis :
espalier de bouées,
bouées-chagrin,

avec,
beaux comme secondes, bondissants,

les reflets du souffle - : sons
de la cloche lumineuse (dum-,

dun-, un
unde suspirat

cor ),
répétés, rédimés,

nôtres.

Du visible, de l'audible, le
mot-tente

qui se libère :

Ensemble

ANABASE

Paul Celan (1963), "Anabase", 
in La Rose de personne (Die Niemandsrose), traduction Martine Broda.



Ainsi, aujourd’hui se nomme le chemin des sculptures

ANABASE

et chaque sculpture trouva le nom de l’appel qui lui est sien

Dans le recueil du Frioul, j’avais encore à orienter la joie
du Re-souvenir venue par le chemin de sculptures…
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L’énonciation “Pilon sur un mortier” des villageois bambara du Mali.
Le chemin devait trouver son rythme, il me vint dans la rencontre d’un texte, une formulation, 

ou peut être une formule magique, de Christian Bertaux3

Bien qu’il ne faudrait pas ici considérer la sculpture (le poème) comme énonciation, mais “dialogique et forme
d’apparition du langage”, tentons de lui donner une chance autre, autre que géométrie occidentale de la ligne et

du calcul qui fit disparaitre la divagation comme chemin de penser et de remerciement, de poésie et de destin.

Car celui qui venu au Frioul, 
avec le proche disparu, cendre disséminée en mer, “loin dans le non-navigué”, ne se regardent pas en parlant,

côte à côte, ensemble, c’est un autre chemin que traverse cette parole trouée,
ou bien

celui qui venu au Frioul, lui avec ce qu’est le Frioul, là à ce moment-là, côte à côte, parlant ne se regardent pas….
Mais entrent ensemble, dans un temps inconnu et retrouvé pourtant.
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3  Relecture des thèses politiques de Pierre Clastres à partir de l’analyse topologique des pratiques des devins bambara du Mali. In Cahier
Pierre Clastres, dirigé par Michel Abensour et Anne Kupiec. Sens&Tonka, 2011

“Les actes d’énonciation des villageois Bambara du Mali ne suivent pas le même canal
de communication linguistique que celui que suivent les Parisiens. Les Parisiens suivent
le “circuit saussurien de la parole” un cheminement énonciatif qui va du Haut(j) en
Bas(i) puis de Bas(i’) en Haut(j’) fait pour deux personnes A et B, face à face et qui se
regardent en parlant. Les Bambara suivent une énonciation “mortier”. Son cheminement
énonciatif va de Bas(i’) en Haut(j’) puis de Haut(j’’) en Bas(i’’) pour deux personnes
qui ne se regardent pas en parlant et qui sont souvent côte à côte.”
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Oh Frioul, peuple et terre, déjà grec, 
laisse moi rêver de ton nom de caillou blanc !

Sacré
Que ce qui te rend sacré dans le regard des hommes, 

cette sauve-garde du lieu comme nature, 
rende sacrée aux yeux des hommes ton hospitalité

Unde suspirat cor

Et dans ton flux l’hospitalité (morts et vivants, hommes et dieux), voilà Frioul qu’émerge entre tes flots
et la lumière intense, ta blancheur qui tend d’ombre recueillante, la joie du re-souvenir

Ensemble
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Voici donc aujourd’hui mon adresse, 
cette bouteille à la mer, 

à qui, sur vos côtes, la ramassera



Anabase s’inscrit dans un projet dont nous voudrions mettre en résonnance
ici l’amplitude propre. Aussi, indiquons d’emblée que deux autres
chemins de sculptures, 
Le Méridien de la Laisse et Amoute !, partagent avec Anabase un même
mouvement créatif, un « en chemin » re-liant. 

En chacune de ces œuvres un même lieu est, à partir de trois sites, les
territoires littoraux touchés par la tempête Xynhtia, l’île du Frioul, le site
de Métaleurop Nord, appelé, re-mémoré en deçà de toute géographie,
mis en chemin, en mouvement dans l’événement même de son habitation
comme tel. 

Ce geste artistique d’appel et de mémoire amène chacun de ces sites à se
présenter en une neuve exposition, en fait apparaître les questions sur
l’arête d’un autre bord.

Ouvrant 
non seulement, pour les habitants de ces territoires, neuf recueillement
dans la partition de ce qui est « à nous », que les sculptures révèlent,
dévoilent à nouveau, font nouvellement sonner en propre, 
mais pour celui venu là, neuve profondeur de ses propres questions re-
sourcées en ce qui, là, à ce site, fait signe vers l’autre.

L’important serait ce, qu’en son « en chemin », 
un tel chemin pensant sauvegarde. 
Ces statues en effet prétendent moins statufier qu’elles ne répondent déjà
de l’inclination qui est la leur à mettre tel et tel lieu en chemin du site qui
le regarde. 

Elles ressortissent à une spatialisation effective (à une orientation, une
destination) plutôt qu’à la seule représentation commémorative, elles
appartiennent à la sphère excentrique de ces créations par lesquelles l’art
se re-souvient du lieu, mettant tout lieu en chemin de ce qu’il a en propre

et qui lui est, en même temps, le plus inapropriable… re-liant, en tout lieu,
terre et ciel, vivants et morts, divin et homme — l’avenir et l’histoire en
acte, le local et le monde.

Le projet présenté ici revient de loin, (je reviens de loin), il me faut
assumer la pensée de mes œuvres, la pensée revenue du jaillissement
poétique de la sculpture, cette pensée jaillie don, spatialisation d’un dehors
que nous portions et dont nous n’avions jusqu’alors pas su recevoir
l’hospitalité. 

Pendant une dizaine d’années comme déléguée générale des Eco Maires1

je suis intervenue dans le champ politique. Cette association, mobilisant
les élus, les habitants, les institutions, interrogea certes la question des
territoires avec ouverture, invention, radicalité. 

C’est aujourd’hui seulement pourtant que, sculpteur, cette question
(L’Arché, territoire et dé-territorialisation, territoire en devenir et/ou
territoire en détresse ?) se ré-ouvre pour moi aux gestes qu’elle appelle,
liant, outre-raison, un dehors — le territoire, le corps — musication du
geste, musiques du lieu — en une neuve mise-au-monde : l’œuvre sculptée
accomplit une sorte de mise-en-monde (une spatialisation, une re-
territorialisaion) de ce qui continuait à me toucher, advenant, venant de
ces trois territoires. 
Un « quoi nous émeut encore ? » était resté en suspens, et s’est levé en
une force de création, ce pressentiment que « là, il restait encore quelque
chose » s’est re-souvenu du don, re-souvenu de l’œuvre sculptée : l’a
appelée, fondée à elle-même.

La volonté de l’homme moderne (sa « toute volonté », sa volonté de
volonté) si omnipuissante avait-elle, malgré tout ce qui s’est, depuis, encore
précipité en son nom sur chacun de ces lieux, été ébranlée  à même la
faille de ces trois territoires ? Pour lors, un « quoi  nous émeut encore ? »,
s’était-il fait l’accueil, l’hospitalité d’une autre liberté ? 
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1 Association des Maires pour l’environnement et le développement durable



Alors, venue à se tenir là, l’œuvre en recueillait-elle l’entame ? La
reterritorialisait-elle, l’essaimait-elle ? la mettant à nouveau en chemin ?
donnant, et nouvellement sous cet angle, à nouveaux frais chemin
pensant ?

Soient, donc, ces trois sites, 
les territoires littoraux touchés par la tempête Xynthia, 
l’île du Frioul, 
le site de Métaleurop dans le Nord, 

Dans un champ hétérogène à l’art, ces lieux étaient, pour ainsi dire,
appréhendés par « la négative », « négativement au regard d’une norme ».
Ils étaient appréhendés par rapport à ce qui pourrait être une
disqualification ou une contrainte disqualifiante (au regard d’un certain
développement économique entre autre, ou d’une valeur financière, d’un
coût sans rentabilité). Ainsi, l’innondation, la biodiversité, la pollution des
sols et leur corrollaire la prévention, la préservation, la réparation.

Or, quelque chose restait Sauf,
pas forcément visible pour ceux qui n’y étaient pas pris, non audible à qui
n’en avait pas l’ouverture, ouverture à une entame sensible mais non
« visible » avec les yeux de la raison.

D’une telle déchirure, les hommes faisaient l’épreuve, soit dans le
déchainement des puissances que je dirais cosmiques sur les territoires
touchés par la tempête Xynthia, soit dans l’ « intacte » présence de la
nature qui sans doute appellait sanctuaire au Frioul, soit dans la mémoire
que les hommes gardaient de leur destin tragique à Métaleurop (Nord).

Etait-ce cela, quelque chose de Sauf, qui pouvait encore nous rendre
sensible l’essence tragique du lieu ? Du moins, est-ce là, dans la re-liaison
de quelque chose de sauf que je me suis tenue pour sculpter.

Pour chaque territoire, est venue par le travail de la terre une scultpure.
Ainsi disposée, c’est un fait chaque fois, que le renversement, le
retournement de son inclinaison permettent cinq positions. Sorte de
méridien, carrefour territorial dans les cinq directions duquel s’ouvre un
chemin, chemin invisible, non saisissable, 
celui de la « laisse de mer », 
celui d’une « montée et retour », 
celui dantesque « d’un retournement de l’enfer ».

Si ces trois chemins de sculptures (trois chemins de sculptures en cinq
directions chacun) et, elle même, chaque sculputre, semblent ourdir
l’espace d’un voile, c’est qu’il y va d’un re-voilement décélant, pudique —
ces chemins sont tournés vers la clarté obscure (et non depuis une
certitude fondamentale).

C’est en laissant advenir dans le travail de la terre, ce « quoi », ce « il reste
quelque chose », « ce Sauf » qu’ont jailli les chemins de sculptures —
mémoire « de ce sol, terrestre » — chemins en terre pensante ? A la fois
destination, comme sculpture, de la question des territoires, et à la fois destin
du « lieu-terre » ainsi relié. Lien (à la « terre ») (re)-devenu, pourtant,
intime, pensant.

Ce projet propose donc, en chacun de ces territoires, une installation.
Nommons-la : une installation de l’ouvert, un chemin de sculptures. 
L’emplacement du chemin, bien sûr, devra, selon nous, être pensée avec
les habitants qui le souhaiteraient.
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La première fois que j’approchais la question dite des territoires soumis
aux catastrophes naturelles, les élus de Fécamp me racontèrent ceci : 
A midi pile déferla de la Rue de l’Innondation une terrible vague de boue
emportant tout sur son passage, l’institutrice de l’école ouvrit la porte pour
laisser sortir les enfants. Alors on entendit un cri puissant, le cri de l’enfant
trisomique, qui voyant arriver la coulée de boue et les enfants prêts à sortir,
fit à l’institutrice refermer immédiatement la porte de l’école.

Ce cri de l’enfant trisomique m’a hanté, encore aujourd’hui. Ce cri « en
accord » avec les puissances de déferlement cosmique, l’aurais-je moi-
même « poussé » en sculpture ? Il me « poussa » à tenter de trouver par
l’art (la sculpture), plus précisément : à me re-souvenir dans l‘art de la
puissance invoquante, reliante, mémorielle… en ce cri, pour ainsi dire
comme « en le chemin de sculpture », la mémoire de cette disruption « de
quand » survint la tempête Xynthia, région dont les habitants ne furent
réveillés par aucun cri. 

La tempête Xynthia 2010 touche les côtes atlantiques, conjonction de
phénomènes naturels exceptionnels, et rencontre avec des vulnérabilités
(pas seulement « naturelles »). Intervenue dans la nuit elle piège hommes,
femmes et enfants. Littoral dévasté, ligne de trait de côte défait, troupeaux
decimés, terres rendues infertiles, demeures détruites.

« Enormité » du déchaînement de la nature, c’est dans l’expression « vague
scélérate » que je me mis au travail de la terre. Scélérat, jadis, est l’impie. 
Et la sculpture prit forme de voile, un voile levé vers la lune, troué pour
laisser advenir la clarté de celle-ci, reconnaître son attraction si souvent
déniée des hommes à l’heure de la technique.

Le voile couvrait à nouveau, pudiquement, ces corps gonflés, hommes et
animaux, désolés, morts.
A la désolation des maisons emportées, la sculpture semblait ainsi s’opposer
tragiquement, et dans son voile re-loger, non pas seulement la maison,
l’usine, la ferme, mais la demeure même de l’homme, l’abri de penser
qu’est la demeure. 
Inclinée, la sculpture donnait à penser la vague comme divagation, chemin,
espace de liberté retrouvée,
Autre inclinaison, et couvrant-traçant : ré-inclinant la nudité soudaine du
littoral…

Neuf chemin, méridien de la laisse de mer, que l’on retrouva si loin dans
les terres… 
E-loignement littoral, c’était là que s’originait mon travail. La « laisse de
mer », Pascal Quignard dit que l’on l’appelle aussi « le chemin du dieu ». 

« En chemin » sur ce chemin là, s’ouvrait la neuve possibilité d’une
mémoire ; du sauf abandonné par la mer, « laissé » par elle dans les terres
se re-souvenait de la demeure, tel est l’espace mnémonique que tracent
ces sculptures, elles appellent les hommes, les habitants et ceux venus là, à
déambuler encore, « divaguer », elles les « poussent » sur ce chemin
pensant, sur le chemin de ce qui les regardent, elles prennent en leur
garde ; le « méridien de la laisse » sauvegarde de l’oubli ce qui toujours
revient.

L’installation pourrait se faire à même le méridien de la laisse de mer, et
l’écart ou l’amplitude des cinq sculptures faire chemin sur une étendue
plus ou moins grande (ville, département, région). 
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Les trois chemins de sculptures 
Le Méridien de la laisse 

Xynthia nuit du 27 au 28 Février 2010



La demeure emportée

Le Méridien de la Laisse
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Le littoral nu

Le Méridien de la Laisse
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Haute-mer levée par la lune

Le Méridien de la Laisse
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Manque

Le Méridien de la Laisse
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Vague, tout divaguant

Le Méridien de la Laisse
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Je me souviens encore d’une réunion européenne où était débattue la
question de « la nature en ville ». Les représentants des capitales
européennes se tournèrent vers Jean-Charles Lardic , et dirent que la
nature à Marseille ne représentait pas assez d’espace par habitant… Et Jean-
Charles Lardic2 de s’exclamer : « Mais la mer ! la mer c’est la nature de
Marseille ».

Paul Renty avait choisi Marseille, cette ville dans la nature de laquelle il y a
mer. Il disait : « je voudrais que mes cendres soient dispersées, là au Frioul »,
accompagnant alors avec la main la formulation de ce vœu en un vaste
geste de semeur. Ainsi, nous avons fait. Puis, venant chaque année nous
recueillir sur l’île, nous marchons dans l’hébergement de tout ce large,
don, désormais, de l’ile du Frioul. J’ai su par la suite que nombreux étaient
les Marseillais ou les amoureux du lieu dont les cendres avaient ici été
disséminés. 

Oui, un sanctuaire du large. Nous y venions, y re-venions, mais « nous » ce
n’était pas quelques uns, c’était « ensemble, ceux qui vivaient là et celui
venu là », ensemble cela voulait aussi dire avec le monde et la terre, les
hommes et les immortels, là et là-bas.

Lorsque je me mis au travail, la puissance du Frioul, puissance de
spatialisation de l’ample, était trop grande pour moi qui n’avais que mes
mains. Certes les artistes sont inspirés par la nature, mais qu’était « la nature
» au Frioul ? Sans doute n’était-ce pas ce que dit le romain Natura. Dans
cette mer grecque, le grec parlait encore. Phusys, la force d’origine, le
jaillissement, l’épanouissement de l’épanouir ! « En tout ce qui s’épanouit, la
terre est présente en tant que ce qui héberge » dit un penseur.

La sculpture (en ses retournements, ses inflexions en cinq orientations)
s’était re-souvenue du grec, elle faisait apparaître, visible-insaisissable, le
sanctuaire, rendait sensible ce que ce lieu, le Frioul, poétise, qui recueille
dans la partition de qui s’y donne. Poétiser-sculpter c’était sauvagarde,
c’était pensée, c’était mémoire.

« Quand l’œuvre d’art en elle-même se dresse, alors s’ouvre un Monde, dont elle
maintient à demeure le règne » dit encore le même penseur…
Le chemin de sculpture était chemin de parole, il disait : « laisse croître en
ta sauvegarde ce que tu ignores encore, car ici, au Frioul, ce qui mûrit et
croît a, allé avec la mer toujours recommencée, désormais son sanctuaire ».

Et les Marseillais ou celui venu là, au Frioul, savent la justesse de ce mot
sanctuaire, de ce qu’il recouvre et dévoile. Ainsi, un jour sur le blog de
l’écho du frioul3 je rencontre ceci…
« C’est dans l’air, on en parle et pourquoi pas ? Un cimetière marin sur
l’île du Frioul, comme à Sète ou Saint Tropez, il existe des infrastructures
pour le dépôt des urnes, il manque la volonté des politiques et de
l’administration.
Ce toît tranquille, où marchent des colombes, �
Entre les pins palpite, entre les tombes ;�
Midi le juste y compose de feux�
La mer, la mer, toujours recommencée
Vous avez certainement dans l’oreille ce magnifique début du cimetière
marin de Valery […]De Sète il pourrait arriver au Frioul. »
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2 A l’époque directeur de l’environnement de Marseille
3 http://www.echodufrioul.eu/2011/sem_3/index.htm



En quoi un artiste a-t-il à faire à ce site ? que la nature inspire l’artiste, certes,
mais un site industriel ? 

Suite à la faillite industrielle de Métaleurop Nord, la pollution des terres,
la misère des habitants, le saturnisme, je fus très impliquée quand les Eco
Maires mirent à en question la décision, qui fut celle des institutions et des
élus, de la pose d’un « sarcophage ».  

Nous avions alors proposé un projet de développement durable qui, certes,
fut accepté et conduit. La question n’est pas là, et s’il semble que les
préconisations que nous avons pu formuler ont bien été suivies au niveau
économique et environnemental, voir aussi un travail sur la mémoire
ouvrière, 
c’est l’idée que nous avions avancée, de garder la tour à plomb (à laquelle
les habitants et les ouvriers tenaient parce que faisant signe vers la mémoire
du Nord), en l’ouvrant sur un centre d’art au cœur du territoire industriel,
qui, elle ne fut pas reprise. 
Si bien que c’est peut-être la possibilité même qui avait alors vu le jour
d’une autre action que celle de la pose d’un « sarcophage », qui semble
aujourd’hui totalement effacée.

A l’époque si j’avais eu l’intution que l’art pouvait restaurer quelque chose
dans la dimension propre de la dignité, je ne savais pourtant pas quelle
était la portée de cette intuition. 
Malheureusement le 14 mars 2006, devant les ouvriers venus là, la tour à
plomb fut détruite sans autre forme de procès. Farid Ramou, responsable
de l’association « Chœurs de fondeurs » pris la parole pour dire ceci :
« Camarades, restons dignes, retenons nos larmes… ». Or les miennes, plus
tard, revinrent. Tombant sur l’argile. Les larmes de sculpteur, et recueillant
quelque chose qui, de Métaleurop Nord, n’avait cessé de me concerner
encore… un « quoi émeut encore ?», l’espace mnémonique d’un « il reste
encore quelque chose »…

Les larmes retenues des hommes vinrent, en sculpture, à sortir de la
retenue. Que disaient-elles, ces larmes qui, en sculpture, revenaient de loin.
Malgré tout (le redéploiement économique, etc), en effet, elles revenaient

d’en deçà du « sarcorphage », sauvegardaient le lieu dans la mémoire
d’avant le « sarcophage », et sauvegardaient de ce jour là, le 14 Mars 2006,
vive la douleur de la destruction de la tour à plomb, vive à même la
« tombe » qui, pourtant, s’était refermée…

Ainsi, sauf les larmes, avait jusqu’alors, sans doute disparue la mémoire du
lieu. Celle-ci n’était plus demeurée qu’au deuil de plus qu’un symbole, au
deuil de cette tour à plomb, qui restait à faire le lien entre les temps, la
terre et le monde, le ciel et la terre du Nord. 

Pascal Quignard rappelle que sur le sarcophage retrouvé à Pompéi, le
Plongeur de Paestum est un signe peint sur la paroi intérieure, il « est peint,
non pour nos yeux, mais pour les yeux des morts ». Il me semble que vient
à s’entendre aujourd’hui ce pourquoi ne devait être détruite la tour à plomb :
comme le plongeur de Paestum, elle ne faisait pas seulement, pas d’abord,
signe « pour nos yeux ». A cette tour restait « un signe porté par
l’obscurité » (Paul Celan) - sémiotique plus vaste que le monde, parole
d’autre rive et destinant pour ainsi dire, plus que les seuls vivants.

Alors, la Terre lança ceci : Amoute !
Amoute ! fait revenir dans la langue ce « moutre », « montrer », qui s’il dit le
paraître au regard, le désigner au regard, dit aussi « monere » avertir et dans
son sens d’origine rappelle que le « monstrum » avertit par un prodige, est
un signe divin à déchiffrer.

Le chemin de la sculpture, Amoute ! re-lie ce qui, effacé de la surface de la
terre dans ce site de Métaleurop, attend à nouveau dans la langue. Ce
chemin ouvre regard à ce qui demeure, c’est un chemin dont l’ « en
chemin » est sauvegarde.

Ainsi les habitants, ou bien celui qui sera venu là, mis en chemin dans le
chemin de sculptures, lieraient déjà la terre dans le geste  « Amoute ! » :
« Fais voir ! »

(travail en cours)
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Le 14 Mars 2006, destruction de la tour à plomb à Métaleurop Nord

4 Expression chti signifiant « Fais voir ! » 



La sculpture s’origne d’une force, qui, jaillie dans ces trois chemins,
accueille une mémoire plus vaste que celle des hommes. Force
invoquante, pourrait-on dire, elle est celle des larmes retenues des
hommes, celle du cri de l’enfant de Fécamp, celle des cendres dispersées
en mer, elle est venue dans l’argile, y créant des chemins, une ligne de
fuite, mémoire dans le destin des territoires.

Ligne de fuite5 apposée au territoire, ces chemins sont à la fois dé-
territorialisation et re-territorialisation, chacun de ces territoires habite en
eux à nouveau et encore une question à lui sienne dans une mémoire
pour ainsi dire « de toujours ». 

« En chemin » sur « le chemin de la laisse », dans « la montée et retrour »,
dans « le retournement de l’enfer » ceux qui, « territoriaux » natifs ou
bien venus passer là, lient un « devenir-territoire » : une mémoire du futur.

Ces trois chemins de sculptures, « Le Méridien de la Laisse », « Anabase »,
« Amoute ! » :  chemin de reliaison au sens peut-être de Jean-Pierre Loeb6.
Je le cite :

« Comme le geste, l’envoi lève le mouvement d’une autre restauration que
lumineuse, une restauration primordiale (et qui n’est donc pas celle visée
dans le terme de « symbolisation »), c’est un « lier » autrement symbolisant,
restauration non pas dans l’ordre de la représentation ou dans celui des
signifiants, mais en ce qui « dispense en nous [ce] grâce à quoi il nous est
loisible de croître » (je cite Monchoachi), restauration dans l’ordre de la
diké (« l’accord », traduit Martin Heidegger, cf. Parménide, ed. Gallimard,
p.151) qui dispose jusqu’aux espaces de la pudeur et du don. »
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5 « La ligne de fuite est une déterritorialisation. (...) Fuir, ce n'est pas du tout renoncer aux actions, rien de plus actif qu'une
fuite. C'est le contraire de l'imaginaire. C'est aussi bien faire fuir, pas forcément les autres, mais faire fuir quelque chose, faire
fuir un système comme on crève un tuyau... Fuir, c'est tracer une ligne, des lignes, toute une cartographie. » (Gilles Deleuze,
Dialogues, avec Claire Parnet, Ed. Flammarion, 1977, p. 47.)
6  in « L’Orient du peindre » parlant du geste du peintre Isabelle Grangé. (Catalogue d’exposition)
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