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Achevé d’imprimer à Rennes en Juillet 2009 par microlynx  photogravure
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Nuit/

J’appelle
l’écart - ici

Est-ce cela être ici, dire ici, assis à mon poste de garde, au parking, me rêvant ici, avec vous ?
Géographie d’un présent qui ne cesse de verser, flux, renversements, transvasement

23h30 : Ronde P1 = RAS.

Ces mots qui accompagnent et qui traversent vif le plus banal.
La galette complète que je mastique lentement. Galette froide au reblochon, comté, œufs, co-
riandre, sel et poivre. Je me fais chauffer un café, je devrais dire réchauffer au micro-onde. Pas 
assez chaud. Je le fais re-réchauffer. Espace confiné, je sors pour faire sécher cette transpi-
ration qui me colle aux habits. Avec mon café. Avec les mots. Je sèche. La nuit. Le silence. Des 
cris, lointains, bris de verre et de voix. Effritement des durées.

Je colle mon visage à la surface de cette feuille, ma tête se vide à mesure que je fais surface. Je 
sens battre le bourdonnement sourd de mon sang contre ma tempe, à moins que ce ne soit le 
ventilateur de l’ordinateur. 
Ou le battement de l’horloge. Il neige doucement à mon front.

Un groupe d’apaches s’approche, ils se penchent autour d’un traçage blanc au sol. 
Je me vois penser : passage piéton. Ils me regardent fixement sans comprendre. Je me concentre sur 
ma vision : je me vois me fixer mon regard sur la vitre. Je fais face sans comprendre. 

Une ombre passe, furtive. Derrière la vitre, ici, mais de l’autre côté. Une ombre ou peut-être une pen-
sée. Je sors pour voir : le bureau désert. Un souffle de vent. Le passage d’une voiture.  La nuit – lu-
mière huileuse des éclairages, goudron sec et poussière de sons ténus, net, corps affûté au moindre 
signe.

Une voix : chûte de copeaux  dans l’étendu silence 
(le drap mouillé sur l’étendage- l’essor)

Je les rendrai pièce par pièce
ces pierres que je déplace
                (ces pierres que je dé-
place)
et                 -même

tout cela à laisser dire et faire, et dire et taire, taire et faire
                 (et faire)

 

la réalité du jour dans l’absence de lumière, cette fatigue qui dégoutte de tes paupières 
                   closes

la mémoire d’une durée dont tu n’as aucune idée sous la couche de terre craquelée et sèche
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Du tissage de l’espace ne sont visibles que les grosses ficelles : câbles électriques et porte-drapeaux, le 
maintien à bonne distance des corps et des signes archaïques : des lignes au sol, des surfaces recouver-
tes de signes sans équivoque. Le reste n’est qu’agrément ou désagrément selon l’humeur.

Et cela que je tiens encore à bout portant : il faut, il faut, il faut …
Cet insaisissable  que ma main scrute, sculpte, affutée

                              et quand bien même tenu, qu’en ferait-elle ? 

Une image-mouvement reçue lors d’une exposition du même titre à Beaubourg :

Plan fixe :

       Une main ouverte, se ferme et s’ouvre à mesure que choient, une main ouverte, se ferme et s’ouvre 
à mesure que choient, une main ouverte, à intervalle irrégulier, à mesure que choient des morceaux de 
charbon. De temps en temps, elle se saisit d’un morceaux, qu’elle relâche aussitôt, il en tombe toujours.
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Plasticité :

Lorsque j’eus épouisé mes dernières forces, je trouvai d’autres forces

Tenir jusqu’à l’aube. Compter s’il le faut, apprendre les gestes de survie 
pour tenir, encore

Faire quelques pas,
avec ma tête nuit et mon corps sommeil, ces quelques mots pour border 
mon front glacé et moite.
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Il y a
le tain de ce présent que nous essuyions lentement, lâchant du regard 
maintenant pour maintenant 

un souvenir : corps noir dans un paysage de craie, et
ces choses aperçues : 
                       songe, la hache qui fend au matin de terribles sons, je 

chute

songe : neige fondant au contact de la veille, la brûlure muette

La soif de sel excite,
existe le sel d’une autre marée 
mémoire au goût de cendre et de café, renversée à même le sol 
entre deux averses

Ronde P1 = RAS
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Je te regarde et te dis :

   Je suis toi, mais toi, qui es-tu ?

Faire face.
Je fais face à ma face.
Magritte : un homme de dos, faisant face à son dos, face au miroir, de dos.

Je me retourne, personne dans mon dos.
Je fais surface.
Je gomme l’image, je refais surface.
Je recommence l’image :
Je la froisse, je la plie, je la déplie. Je l’aplatis, je la déchire, je la recolle, je la décolle.

Je trouve une pelle dans le cagibis (on y trouve toutes sortes de choses, vraiment). 
Je sors du bureau d’accueil et gratte un peu la terre autour du platane le plus 
proche 
(quelques touffes d’herbe y poussent, d’ailleurs). J’y enfouis l’image.

Une profondeur.
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l’écartelé,                                       la hache fend,  

                                                                    la terre
ronde de nuit

rasant les murs 
                                                                             de 
béton
                                                               de pensée

introduite dans la                        fente de papier,

l’espace où désinscrire,
                                                                   essorer,
alunir

ce cratère                                      vie l’empreinte

d’un pas d’un mot,

la foule épongeant                                             ici

le front rouvert

et toute surface                                     à creuser   

(cette poussière nous                  tenant en éveil)

                              je dis--cerne                              

malgré la fatigue

l’écart  tête                                          tête à venir

debout,                                     debout,

à tenir                           à tenir
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Comme un enfant qui poserait toujours la même question : pourquoi ? et qui se foutrait éperdument 
de la réponse, des choses finies, toutes faites, Et qui s’étonnerait des choses telles qu’elles sont

Pourquoi ? Emettre un son, un appel. Pour entendre comment ça sonne. Si il y a de l’écho, si il y a 
d’autres voix. Qui prêterait davantage d’attention à l’accord d’une voix d’avec un visage, un corps, 
une posture

Avec ces mots si mal partis, déjà à côté, déjà vagabonds

Mais parler, dire, parce que là passe l’aventure d’une rencontre, il ne sait pas pourquoi, il s’en 
étonne davantage.

Et malgré la chaleur, la suffocation des jours tissés d’une lumière fuyante,
en appeler encore à l’espace où abîmer notre regard, où abîmer notre pensée

23h30, entrée P1 :

Boulevard discothèque. D’un immeuble éteint, face au parking, une seule fenêtre éclairée, ouverte. 
Boîte sonore qui résonne à plein volume d’un son disco, dont la rue est la piste de danse. Sur le 
boulevard désert, un géant de la SNCF passe et me dit : « on pourrait presque danser, mais on n’est 
pas assez nombreux. »
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Un souffle de vent soulève quelques feuilles où s’embrase
l’aurore déserte
le crépitement d’une foule de pensées dans l’embrasure 
de la porte j’aperçois quelques signes 
poussières de songes mêlées de souffle,
tant que souffle,
inachevé
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Nuit du 18 au 19 Juin 2009

reprise d’une image inachevée

Une main ouverte, passe
Lentement devant un écran de buée.
Le geste, la buée

Départ ronde P1 (retour 5h20) RAS

Exposition à Passerelle, Brest, Novembre 2008 
Une projection :

Sightseeing, 2002
caméra, montage et production : Tania Mouraud
musique : Claudine Movsessian

Long travelling filmé à travers la fenêtre close à l’arrière gauche  d’une voi-
ture.
Ascension dans le froid, la neige, la vitre perlée d’eau, de buée. Ascension 
pour arriver à : Plan fixe, un lieu protégé par des barbelés, puis écran noir, 
inscription : Struthof, France.
Le travelling est doublé d’une musique mélancolique, une clarinette joue un 
morceau klezmer qui s’arrête avec lui.
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Rennes, 28 Novembre 2008

Laurent (Loyan?),
J’ai bien reçu tes livres. JE T’EN REMERCIE VIVEMENT. 
Hier, avant de me coucher, j’ai commencé à lire, et me suis endormi peu de temps 
après, épuisé (notre fils Antoine a une canine qui perce et ne nous laisse que peu de 
repos). Antoine s’est réveillé presque tout de suite après, et impossible de me ren-
dormir.  J’avais, j’étais prêt à t’écrire, je t’écrivais dans ma pensée, lentement, ce 
que vainement jusque là je souhaitais te dire. J’ouvris les yeux; Dans la pénombre, le 
calme revenu après les cris, et m’aperçus de la distance qui me séparait du papier, 
des crayons, et voyant que je ne pourrais écrire sans allumer la lumière; La présence 
de Bénédicte rendormie, le craquement du plancher au moindre pas, et la douleur 
toujours vigilante à la moindre perturbation, là-bas, dans la chambre, à l’affût... je 
laissais glisser ma tête sur l’oreiller et peu à peu, mes paupières.

Bernard,

Je pense, les mots affluent et emplissent l’espace. Une occupation. Mais, plus difficile à discerner, parce 
que plus sourd, et peut-être trop évident, c’est la volonté qui me fait pensant. Une volonté qui me semble 
t-il dépasse l’idée d’un propre (une volonté à soi),  qui prend corps, littéralement, à travers les organes, à 
travers une organisation qui éxcède toute idée que je me suis faite du monde et de mon rapport avec, parce 
qu’il faut bien tenir debout. A travers une mémoire qui partout affleure, partout se déploie. Sans cesse, des 
images, des songes pour qui ne cesse de glisser, se forment et se déforment, des photographies organiques 
de pensées en mouvement. C’est à cela qu’il me faut être attentif, car ces (pensées-images-sensations) 
sont des machines bougrement tenaces,  qui ne cessent de pilonner mes fragiles constructions tant qu’el-
les ne sont pas reconnues. (Je dis je pour simplifier). 
Echos à Varouna de Julien Green (mais sans appeler à une vision particulière, ni tenter une explication védi-
que ou chrétienne, simplement appel à une mémoire qui ne sait pas son âge, une relation)
Echos à Beckett : « Soudain disparue la paire, soudain réapparue. » L’éclipse. Pensée par éclipse. Tout est 
là, rien que je ne tienne pour acquis.
Pensée vers toi tendue, 
(jeune père, par deux fois, avec la fatigue accumulée des nuit hachées, m’empêche rapport abstrait, il y a, 
maintenant, encore, (cette joie sans laquelle écrire m’empêcherait d’écrire), un rapport à découvrir.
Taire ou parler, beaucoup, parler, beaucoup. Parce que de ma gorge ne cesse de pousser ce cri (allongé, 
sanglé, forcé à l’immobilité, pensée folle, destructrice, avec ce tube qui me viole la bouche, de 3 semaines 
de coma artificiel), et de cri, l’espace ouvert d’un silence qui ne cesse d’éclore, l’espace, peau sensible. 
Une certaine densité, qui pousse par à-coup, et la sage retenue : Qui suis-je en rapport avec toi ?

Je ne me sens poète ou plasticien, vilain mot, mais qui échappe aux particularismes, agit par la nécessité de 
la langue et de la main à tracer des signaux vers ce que j’ignore. Ou que je cherche, pour une raison ou pour 
une autre à ignorer. Pour rompre mes défenses, une certaine habitude à se barricader. Par révolte contre la 
répétition. Par nécessité d’être en relation là où je me pensais isolé. 
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Le seul programme qui vaille encore : puis-je encore faire un pas aujourd’hui ?

Voyageur, explorateur, poète, vagabond, chercheur, errance ou conquête, définitions superflues.
Définitions superflues.
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Pont-Aven, nuit du 2 au 3 Décembre 2008

Laurent,

As-tu vu sur le blog les images d’un petit recueil intitulé (ne m’attendez pas)? En réalité il fait une ving-
taine de pages, mais j’imagine plutôt une centaine. Il faudrait que je le reprenne en écrivant à la main. Ça 
me fait imaginer un livre d’images photographiques, les images présentant chacune une page où il est 
griffonné « j’arrive »… mais il y a tant d’idées un peu aventureuses qui me traversent, et peu qui passent la 
nuit…
 
Je ne suis pas pressé, je travaille avec le temps
 
Dans mon atelier, j’accroche des dessins, d’autres au sol. J’enlève les cadres, les vitres. Je les mets au 
sol, avec la vitre. Quelques jours plus tard, je brise la vitre. J’enlève le cadre. Je balaye les bris de verre. 
Des cadres traînent. Des photocopies accrochées au mur d’une silhouette agrandie démesurément, 
laissant voir la forme noire trouée par la poussière, constellations. J’encadre les photocopies. Au sol, le 
papier recouvert de cendre. Un courant d’air, la cendre est projetée, c’est un poumon qui s’ouvre. Un autre 
cadre, un livre. J’encadre au sol un livre ouvert. Ensuite, ensuite suivra 
Comment dire? J’agis, puis je laisse les choses travailler. De même pour les textes, pour cette lettre. 
Une idée, et le travail du temps qui va l’éprouver, la transformer, la dissoudre ou la réaliser. Ne pas trop 
forcer. Rester vigilant. Ecouter. Etre capable d’écouter et de répondre le moment venu. Alors seulement, 
plus besoin d’y revenir, de revenir. Ou retour comme on revient sur ses pas: on ne revient jamais sur ses 
pas, parce que tout a changé. On est toujours quelque part.
 
Quelque part, une femme aimée emporte l’enfant à venir dans son sommeil et dans une pièce faiblement 
éclairée, un enfant, un garçon appelé Antoine dort les poings ouverts… 
 
   Lu le second recueil que tu m’as envoyé.
 
Conjonctions insolite.
Résonnent, accomplies, les paroles de Deleuze: « il y a une pensée qui vit dans l’espace et qui appelle à 
elle l’espace comme le corps même de sa pensée. » 
Et Gombrowicz : « … alors, mais alors seulement que le gouffre t’aura fait vider les étriers, tu te retrouve-
ras le cul par terre et tu recommenceras à redécouvrir l’herbe et le sable. »



42 43

Pont-Aven, 3 Décembre

Laurent,

Et puis, ne pas oublier que notre ambition/prétention d’artiste à être humain n’est 
que le choix délibéré ou non à être à notre place qui n’est pas forcément celle 
qu’on a bien voulu nous laisser.

Dehors il pleut un peu. Ma pensée fugitive, n’ai pas la force de la (re)joindre. Cou-
ché tard, levé tôt.

Hier au soir, j’ai cuisiné des légumes épicés. Le repas fini, restait le dépôt d’épices 
sur la surface lisse et blanche de l’assiette. Ai préparé un récipient où jai versé 
les épices – gingembre, girofle, muscade, cannelle, poivre, puis j’ai versé un verre 
d’eau tiède. Ai commencé à peindre des silhouettes sur un papier bristol épais au 
format 11x30cm (largeur/hauteur), à portée de main, puis ai déroulé un morceau 
de papier toilette (recyclé) pour éponger l’eau. Les plis faits par le papier m’ont  
évoqué les drapés de la renaissance… j’étais déjà enivré par l’odeur des épices… 
puis j’ai trempé directement le papier toilette dans le jus, roulant et déroulant la 
matière plissée, jusqu’à former de petites figurines (5cm environ) n’étant pas sans 
rappeler les statuettes des saints qui trônent dans les alcôves de nos villes et des 
églises… et voilà qu’ elles existent!  Et d’un parfum très érotique!

Yann,

J’ai retrouvé ces mots de L-R Desforêts dans mes papiers, avec des copies des lettres que je 
t’avais envoyées (je dispose d’un photocopieur dans le parking) et d’une que je croyais t’avoir 
postée. Je te les ferai parvenir avec livres objets, cd et dvd que je me prépare à t’envoyer.

ces mots:

«... . Qu’avoir beaucoup à dire et n’avoir rien à dire n’aillent pas l’un sans l’autre (...). Dans les 
deux cas, l’insatisfaction douloureuse. (...) Qu’on parle d’excès pour tourner les mots en déri-
sion ou qu’on se taise par défiance, c’est comme se laisser mourir de soif dans la solitude du 
désert. De là que nous aspirions à se sortir du dilemme par une troisième voie où se trouverait 
résolu par miracle l’opération difficile d’entre toutes - car nulle part il n’en existe de mode 
d’emploi - de faire passer dans le mot la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que bois 
mort. ...»

«...  . Qui sait si l’emploi de la forme verbale du présent ne relève pas tout bonnement de la lâ-
cheté : rompre avec le temps présent, s’abriter derrière l’ambiguïté protectrice de la fiction? Et 
cependant une voix s’élève aussitôt qui, sans trouver d’argument décisif à lui opposer, s’insurge 
avec véhémence contre la grossière simplification de la psychologie.  ...»

«... . Cet état d’éveil particulier qui est celui d’une conscience qui ne se pense pas...»

« ... . Que jamais la voix de l’enfant en lui ne se taise, qu’elle tombe comme un don du ciel 
offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauva-
gerie. ...»
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Ronde P1

Je développe une série de projets en marchant. C’est épouisant parce que d’une part il me faut les dé-
velopper simultanément, avancer une idée sans perdre de vue la première, qui s’éclipse, je diminue la 
seconde, je rattrape la première que j’augmente et ainsi de suite, et d’autre part, pour me ressouvenir de 
ces directions, il me faut encore réemprunter les chemins de ronde pour retrouver ce développement. 
Sans compter l’énergie physique qu’il faut déployer pour exécuter la ronde sans y penser.
1- (excusez moi, je sue, j’ouvre la porte)
donc : 1 – Développement de l’idée qui précèdait la ronde, c’est à dire l’étonnement de la profondeur par 
la sculpture (pensez que je suis au niveau 0, entre la C3 et la Logan break, ramassant les quelques feuilles 
mortes et mégots près de l’égout)  et j’ajoute :
Par exemple les cendres d’une poupée barbie. Je rectifie : par exemple les cendres d’une poupée (barbie,  
ou de chiffon, vaudoue ou doudou,…)
Je remise la suite à plus tard car je dois répondre à Alain Freixe, ce qui signifie qu’on est passé au 2 - Lui 
parler du recueil qu’il m’a envoyé et commencer ainsi : j’ai très mal lu votre recueil. Je pense à cette 
aridité que fait le dépôt de ses mots en moi, je pense que j’ai soif, mais je ne suis pas sûr de l’avoir vrai-
ment lu, puis je décide d’inscrire dans ma mémoire, parce qu’une autre idée point : écrire à Alain Freixe et 
commencer par ces mots : j’ai très mal lu votre recueil, mais ma première idée choit : je la recherche, je 
la retrouve, je me la remémore, je la diminue pour une troisième, à peu près à 5 mètres du mur côté gare 
du niveau 2, je conçois l’idée d’un ensemble de textes autour du parking. Ah, pardon, c’est le 
3 – des excroissances de cette idée, sans perdre de vue les deux premières, jusqu’au niveau 6, alors que 
j’ai chaud, que je ramasse un mégot, qu’une nouvelle idée m’arrive, que je répudie, parce que c’est inte-
nable, toutes ces idées, niveau 7, problème du récit, une poupée, non les cendres d’une poupée (je ne sais 
plus si ça tiens), le besoin urgent de me décharger de cette embarrassante accumulation, une nouvelle 
idée que je chasse aussitôt, niveau 8, 9 et 10, vite fais, les escaliers descendus 4 x 4, puis relâche.

Je note dans la main courante :

9h50 : Départ ronde P1 (retour 10h10) + nettoyage détritus P1 RAS

Je réfléchis à la profondeur. Une profondeur : l’enfouissement.

Réaliser des sculptures en terre (terre ramassée dans la forêt, sur un chemin), de forme simple de 
type oeuf, assez brut (ou les mottes faites par les taupes), dont j’aurai évidé l’intérieur (réfléchir en 
terme de sculpture, à voir), et où serait potentiellement cachées des choses.
Cela fait échos à 3 coordonnées :
- L’étonnement d’un dedans alors que nous sommes toujours en rapport à des surfaces
- Le désir enfant à découvrir le dedans des choses (je détruisais un à un les objets pour y découvrir 
un trésor, ce sans quoi ils ne pouvaient exister).
- Les premiers moments de la nomination, où en nommant un objet, on le réalise (on se le repré-
sente et on lui donne la possibilité d’exister en soi)
Par exemple un objet (une image, une montre, un caillou, des branches…)
Par exemple un tank
Par exemple un souvenir oublié
Par exemple le XXe siècle (ou le XXIIIe)
Etc…

9h50 : Départ ronde P1
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Je pense à Sabine Macher. Je peux même écrire : je pense à toi, car je suis sûr, maintenant, 
que je te lirai, que je te lis, que je t’ai lu ces mots. Coincidences.

Je repense à ce que hier je t’ai vocalement jeté, à savoir que je n’écris jamais sans destinataire, 
et que pourtant cette écriture que ce destinataire me permet se développe vers un ensemble 
ou une série d’ensembles qui ne manquent jamais d’excéder ce destinataire. Je ne l’ai pas 
formulé ainsi. Tu m’as répondu quelque chose comme : je ne comprends pas, enfin, tu m’as 
répondu quelque chose qui appelait à une clarification, un développement, et quelqu’un t’as 
appelé

Je pense à la poésie comme d’un appel.
Je dis : je pense, enfin j’imagine, quoi … (et j’entends la voix du vieux prêtre qui chante dans le 
journal d’un curé de campagne de Bresson)

               Reculer la pensée qui cherche à expliciter, à circonscrire, à saisir, 
la reculer assez pour apercevoir ses empreintes : mots, choses, mémoires, tout cela à fouler 
et à fouiller. Le sens d’une démarche, la direction d’un corps, l’allant d’un pas, en percevoir les 
coordonnées, reconnaître sa gravité, sa souplesse, son équilibre jamais trouvé, l’improbable 
d’aller. La danse d’être ici, d’être d’ici.

Pont-Aven, 10 Décembre 2008

Clément,

Et tant de fois, je vois cela qui se donne, presque fortuitement, dans telle ou telle 
œuvre, puis l’auteur sans doute charmé (il n’est pas insensible et a du métier), de s’en 
saisir, de l’incorporer à son machin mal parti, de lui mâchonner avec sa pensée toute 
maîtrisée son petit espace filtré par ce tout petit orifice que forme son intelligence, et 
finalement proposer une œuvre pas mal du tout,  où aura été aperçu quelque chose 
d’irrémédiablement perdu… dont on portera la nostalgie.

Le risque. Le risque n’est pas dans la pensée, ou si infime -  avec sa démarche ridicule 
d’albatros ou de chenille - . Artistes! Entendez cela! Voyez, nom d’un petit bonhomme! 
(Je t’écris, et je suis en relation aussi avec d’autres, avec tant d’autres). Cela je le sais. 
Mais c’est en relation à la version écrite de «Parmis Nous» que j’ai pu voir clairement 
cela: on écrit, on peint, on filme, on marche, on pense, on chante, on joue, etc… mais 
on ne fait que se préparer à entrer en relation, ou à permettre à une relation (qui nous 
dépasse inévitablement) d’exister, à s’y rendre disponible, par une étrange vigilance. 
Drôles de rituels, travaux d’approche de ce qui ne se laisse approcher, et qui pourtant 
est disponible.
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Réservations du jour :

EILDE LEBBAS GOUTTE BARBIER BODIOU DANET GRARE 
AUNEAU LA GUITTON JOURDAN SOUKI - LEON BOULOUX. 

Barbier Goutte
Eilde Lebbas
Bodiou Danet Grare Auneau
Souki – Léon, Laguit – ton Jourdan 

Barbier Bouloux Goutte
Eilde Lebbas, Souki – Léon
Bodiou Graure Auneau Danet
Laggit – ton Jourdan

Barbier Bouloux Goutte
Souki – Léon, Eilde Lebbas
Bodiou Graure Auneau Danet
Laggit – ton Jourdan

P1, Rennes, le 3 Mai 2009

Yann,

J’ai lu « la double pensée » de Jean Claude Michéa. Il s’en dégage une perspective qui balaye les der-
niers doutes sur le caractère strictement individuel - privé - d’une perception de notre société comme  
possible parmi tant d’autres (et notamment pour moi qui vit retiré intellectuellement, à croire que 
consciemment ou non, j’ai à un moment donné voulu cet éloignement qui me désespère parfois et qui 
se traduit souvent par une importance exagérée accordée aux lettres que j’envoie).

Ce qui est de plus en plus difficile à accepter, cette léthargie désespérante dans laquelle nous bai-
gnons, la douleur de l’isolement pour ceux qui ne se sont pas encore fait une raison, et la multiplicité 
des opinions purement privées, inopérantes et inoffensives. Découragement affleure partout. Démobili-
sation (face à l’ennemi invisible). Portes verrouillées.  

Il est évident qu’il y a urgence à se positionner fermement en rapport à cette vision mortelle d’une so-
ciété se prétendant ouverte et fortifiant sans cesse ses remparts (mais de quelle nature, cette urgence, 
alors que partout l’urgence est diluée dans l’urgence?).

L’écartement semble si grand (cette chute infinie, -quelque chose choit en moi, vraiment), entre une 
image violente imposée contre toute évidence et cette autre image – encore inconnue, reconnue pour-
tant - en moi, en chacun -, diminuant d’intensité (je suppose) selon le volume (le bain) que fait notre 
environnement, et la place qu’on lui accorde.

(cette lenteur, difficulté de rassembler ses pensées « dans l’âge avancé de la nuit », 5h23 au parking). 
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Yann,

Mais il est déjà 5h39 et mon collègue arrive bientôt, je vais m’occuper de ranger 
un peu le bureau d’accueil. 

Anael
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Retour ronde P1 (2h50) RAS

Je dis-
-cerne, encore
malgré la fatigue

debout,
tenir

vascille, 
(mouvements de fond, la lame d’un tranchant)
incise à même les mots
pas de sang

coupe à même la pensée

pas de sang
pas de sang

3h00 : Ronde P1 (retour 4h10) = RAS

Cambodge 2005

Le tranchant d’une mémoire. Surpris par l’éclat du verre, appelle un autre éclat.

Les tessons de verre incrustés dans le ciment ceignant l’habitation. 

On lui a dit les corps égorgés, les corps amputés,
on lui a dit les enfants précipités vivants dans les 
fosses, les moines massacrés dans les temples, 
on lui a montré au ras du sol, les rigoles rouillées 
de sang forées au pied du mur, on lui a dit les tor-
tures, on lui a montré les taches noires de vieux 
sang sur les murs, projettées au plafond, l’odeur 
du vide, les fils barbelés où s’écorchaient les dé-
sespérés, les champs de mines, les cratères re-
couverts d’herbes brûlées, on lui a montré le tran-
chant des tiges de palme, l’odeur de vieille urine 
et les cachots où dormir assis, on lui a dit les hur-
lements de jour, les hurlements de nuit, la dou-
leur continue, la mémoire des survivants par deux, 
trois, cent, deux millions de fois amputée, on lui a 
dit le silence des survivants, la mémoire boiteuse, 
le  vide où étouffe le cri, le viol sur les corps je-
tés à la fosse et le viol d’une mémoire châtrée, on 
lui a montré les visages jaunis, la même terreur 
dans les regards, regards frères d’effroi, on lui a 
dit l’absence de lendemain, ici seul présent, tête 
rejetée entre oubli, bouche bée, la béance d’une 
plaie, et ici rouvert, ici en vie    
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Bernard,

Comment dire ? Mes sens avaient été à ce point violentés, ma pensée déchirée, réduite à la 
production désespérante d’énoncés auxquels je ne croyais plus, je ne pouvais plus croire et 
dont je n’avais d’autre choix que de suivre les méandres impossibles, impasse sur impasse 
donnant, ouvrant toujours sur d’autres impasses, à volonté d’impasses (cela ne l’a jamais 
gêné, de trouver sans cesse des issues sans issue, poursuivre était sa nécessité, autonome 
tant que vie pour durer)

   … et tout lien avec les sens rompu, court-circuité, douleur, à tel point électrisé, tension vi-
tale et trompé, à chaque instant trompé par une interprétation toujours plus à côté, comme 
magnétisé toujours vers ailleurs, ailleurs toujours plus présent, le décalage, relation aber-
rante, qui voudrait, qui tend à se donner comme définitive, empruntant le tranchant de l’ins-
tant, le pouvoir définitif de l’instant (mais privé de tout lien effectif avec lui, de toute durée).
Pensée inadaptée à autre chose que la production définitive d’énoncés faux, touché/coulé 
sans cibles, tapant toujours à côté (espérant toucher), et à côté encore, à tous les coups à 
côté. Adversaire à la mesure : il touche, touche et retouche à tous les coups. L’enjeu : ma 
vie. Jouant ma vie, il m’atteint jusqu’au dernier coup, vécu dernier (ah, la mort, enfin !), en-
core dernier, dernier toujours, sans fin dernier.
La pensée (capacité à produire un signifiant plus ou moins cohérent), ne se lasse jamais , 
contrairement à ce qu’affirme Michaux ( Les grandes épreuves de l’esprit) de produire : à 
l’extrême de ma désadhésion, elle ne produisait plus que des énoncés de type numérique ( 1 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0). 
Malgré l’extrême fragilité des forces vitales et lorsque, la conscience, toujours légèrement 
décalée, décollée, refuse la fuite insensée, le spectacle de sa folie, mais comme isolée 
(l’ange des ailes du désir), elle reste conscience en retrait, inopérante.

Ayant perçu cela (et comment!), comment porter encore crédit aux systèmes que cette pen-
sée propose sans la soumettre au vif de ce qui la permet? Comment ne pas la soumettre à 
l’espace d’une vie, avant de la reconnaître comme habitable?

Marcher à la rencontre de formes viables

Nuit du 10 Juin 2009

Bernard,

Urgence diluée dans l’urgence...

Celui qui hurle dans le désert, et qui hurle toujours davantage pour couvrir son premier cri. Effroi du 
premier cri qu’aucun suivant ne parvient à recouvrir. Terreur d’une parole qu’aucun écho ne relaye. 
Celui-là aurait voulu se taire. Trop tard. La parole à déchiré le silence, 
         il parcourt l’étendue du désastre à l’affût d’autres sons, d’ autres cris, de son cri dans la bouche 
d’un autre, d’un signe de reconnaissance dont il n’a aucun souvenir.

Il croise un troupeau de ventriloques. Il les salue, mais ils passent sans le voir, tout occupés à la re-
présentation de leurs talents. 
Puis un autre. 
Un autre.
Encore un, mais celui-là a la particularité de présenter des individus au cerveau surdimensionné.  Ils 
ne communiquent que par écrit de savantes formules dont ils se congratulent muettement. Ils sont 
comme enracinés dans le sol, cultivant les inlassables germes de leur tubercule. De ce qu’il saisit, il 
semble s’agir de conceptions d’un monde autogène dégagé de tout support. Face à tant de pensées 
profondes, il s’assoupit.

Il se réveilla debout, et ouvrit instantanément les yeux. Il chercha à faire l’inventaire de se membres. 
Il parcourut son bras et son corps du regard. Il était intégralement nu et noir. Il le découvrait. Il leva 
les yeux et vit à perte de vue un paysage de craie, immobile et blanc. Il fit un pas dans l’étendue sèche, 
puis ferma les yeux. Il perçut avec une acuité extrême ce qui n’avait certainement duré que l’espace 
d’un instant mais dont il eut été bien en peine d’en donner une durée; Un paysage d’organes, d’escar-
pements humides, une végétation dense et bruissante, de vastes espaces, des cavités d’où parvenait 
un martèlement sourd et incertain, là une fournaise irrespirable, remontant les tissus d’une délica-
tesse à rompre, 
Il eut la sensation d’un écoulement, une sensation de chaleur, là, entre ses cuisses, dans un mouve-
ment descendant, toujours plus bas, toujours plus bas. Il fut pris de vertige et s’effondra.
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Il entendit des sons, que son crâne faisait résonner, des sons de la matérialité du métal, de la 
pierre. Il sentit qu’on travaillait sa tête, devenue minerai dur. Son crâne ne faisait pas seule-
ment échos, il produisait la matérialité de ses perceptions. Il sentit  son sang bourdonner et le 
rappeler à la sensation d’une masse. Il eut, un instant, la sensation d’un renversement, si bien 
qu’il n’eut su dire si c’était la surface qui le supportait ou s’il était lui même la surface. Il sentit 
l’herbe sur laquelle il reposait et fut rendu à l’instant à son corps. 

Il est assis, à présent, au milieu de l’herbe. Il regarde l’herbe et pense : «herbe», et il lui semble 
qu’elle pousse de sa pensée. 
Un son court, net, décoche sa pensée. A l’étage de la villa aux volets clos, une porte vitrée 
s’ouvre lentement. Une femme paraît, elle s’accoude à la balustrade, puis dit en tournant son 
visage :
« Je suis sortie voir le soleil »
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5h50    Départ ronde P1 (retour 6h10) RAS
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                                                            ...celui qui jette au loin l’idée de lui-même, et qui n’a 
plus à compter que sur le courage d’aller se rejoindre. Lui qui n’a que sa voix pour répon-
dre (ou appeler) de lui – même
    Et encore, quand l’escarpement le lui permet (car il y a aussi 
les pentes caillouteuses, les terres plates à perte de vue, et parfois quelques cols, des 
fossés, cela dépend beaucoup de son jet, de l’écartement de sa pensée, de sa disposition 
physique, de l’éloignement de sa mémoire)

Et s’il lui était donné, dans ce fouillis d’herbe, d’éboulis, de cailloux, de poussière, de se 
retrouver, il n’est pas dit qu’il soit capable de se reconnaître.

Ces vestiges où poussent encore quelques vieux rêves, où l’on promène encore sa main (la 
mousse au bord d’un chemin, quelques touffes d’herbes qui écartent encore le goudron du 
trottoir)  

3h00 : Ronde P1 (retour 3h10) = RAS
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               et, «quand même», disait l’enfant, minaudant, modulant 
sa voix sur «même, il y avait à boire et à manger, et on y buvait et y 
mangeait d’ailleurs très bien
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19 Juin 2009, 6h45, P1, Rennes

Jérôme,

Cher ami, c’est au moment de te faire parvenir ces derniers textes que je t’avais promis 
que je me suis dis que vraiment, cette histoire ressemblait de trop près en l’état à celle de 
l’eunuque décapité que nous conta naguère  le Sieur Carambar.
Il faudra donc, cher ami, compter sur ta patience seule afin de pouvoir lire enfin ces mots 
que je finirai bien par (te) rendre.
Amitiés,

Anael

                  
                  Sous-sol 
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Détails - Archéologies :

Page 5 : Extrait de photographie écran contrôle P1

pages 6-7 : Extait main courante, vacation nuit du 12 Juin 2009

pages 8-9 : Vacation nuit du 12 au 13 Juin 2009

page 10 : Ty Anna, Place Ste Anne, Rennes

Pages 10-11 : Extrait de photographie d’écran, J-P. Léaud, la maman et la Putain (Jean Eustache)

Pages 12-13 : Extrait de photographie d’écran plat.

Page 13 : Vacation nuit du 14 au 15 Juin 2009

Pages 14-15 : Extrait de photographie d’écran, Diary Notes and Sketchbook, Jonas Mekas

Page 15 : Vacation nuit du 12 au 13 Juin 2009

page 16 : Vacation nuit du 12 au 13 Juin 2009

pages 16-17 : Extrait de photographie d’écran, la maman et la putain (Jean Eustache)

Page 18 : Extrait de photographie de mots écrits au stylo à bille sur papier (négatif) 

Pages 18-19 : Vacation nuit du 14 au 15 Juin 2009

Page 19 : Extrait de photographie de mots écrits au stylo à bille sur papier (négatif) 

Pages 20-21 : Vacation du 17 au 18 Juin 2009

Page 22 : Vacation nuit du 14 au 15 Juin 2009

Page 23 : Exrait de photographie sol niveau 7 P1, Rennes

biographie sélective : 

Anael Chadli vit et travaille à Rennes. En 2004, Après un passage de 2 années à l’école des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, sa ville natale, il rejoint le collectif Ishtar à Bourg-en Bresse (improvisation libre) avec lequel il 
travaillera jusqu’en 2005. La même année, il achève 3 recueils de textes : «Journal», Etat des lieux» et «Voix». 
C’est en 2006, au retour d’un voyage de 6 mois au Cambodge qui donna lieu au recueil «là où je m’éveille», 
qu’il aterrira finalement en Bretagne, dans un moulin proche de Lannion. 
Fin 2006, il décide de rallier Rennes avec sa compagne qui était entretemps devenue son épouse. A l’été 2007, 
il finit par rejoindre par intérim le parking nord de la gare de Rennes (où il travaille encore parfois), qui per-
mit l’écriture de nombreux textes, dont « à la faveur d’un pli », achevé la nuit du 31 Décembre au Ier Janvier 
2009.
A la naissance d’Antoine en Mars 2007, il s’installa dans sa cave pour continuer à dessiner. En 2008, il présen-
ta une demande de résidence aux résidences-ateliers de la Ville de Pont-Aven, et put disposer d’un espace où 
travailler durant 5 mois jusquen Février 2009,  et put y établir de nombreux contacts grâce à la confiance qui 
lui fut accordée. Il rentra précipitament à quelques jours du terme pour accueillir Myriam, qui, déjà fâchée 
avec les termes, arriva avec près d’un mois d’avance.

Contact : anael_chadli@yahoo.com

Lien Web expositions : http://www.b-a-o.eu
Lien web écriture et édition : http://www.loyan.fr



92 93

Pages 24-25 : Extrait de photographie sol nivaux  10 P1, Rennes

Pages 26-27 : Extrait de photographie sol nivaux 2, 9 & 3 P1, Rennes

Pages 28-29 : Extrait de photographie d’écran Reminiscence of a journey in Lituania, Jonas Mekas

Pages 30-31 : Vacation Nuit du 18 au 19 Juin 2009

Page 32 : Extrait de lettre électronique à Laurent Campagnolle, Nizon, 10 Décembre

Page 33 : Extrait de lettre électronique à Bernard Noël, non localisé, non daté (envoyé)

Pages 34-35 : Extrait de 2 photographies d’écriture au stylo sur papier cerné de calque

Page 35 : en marchant, canal St-Martin, Rennes, 3 Juin 2009

Pages 36-37 : Extrait de 2 photographies d’écriture au stylo sur papier

Pages 38-39 : Extrait de photographie du sol atelier 3, Pont-Aven & extrait de photographie d’écriture au 
stylo bille sur papier

Page 40 : Extrait de photographie de l’entrée d’un magasin, Brest, Novembre 2008

Page 41 : Extrait de lettre électronique à Laurent Campagnolle, Pont-Aven, nuit du 2 au 3 Novembre 2008

Page 42 : Extrait de lettre électronique à Laurent Campagnolle, Pont-Aven, 7 Décembre 2008

Page 43 : Extrait de lettre électronique à Yann Apperry, Pont-Aven, non daté

Page 44 : Extrait de photographie installation bibliothèque, exposition «Espace habitable/Hospitalités», 
Janvier 2009

Pages 44-45 : Extrait de photographie d’écran, «Notre Musique», Jean-Luc Godard 2005 

Page 46 : Extrait de photographie d’écran, «Notre Musique», Jean-Luc Godard, 2005

Pages 46-47 : Extrait de photographie d’écran de surveillance, P2, Rennes

Pages 48 à 50 : Vacation du 14 Juin 2009, P1, Rennes

Page 51 : Extrait de lettre électronique à Clément Cogitore, Pont-Aven, 10 Décembre 2008

Page 52 : Extrait de lettre électronique à Yann Apperry, Rennes, 3 Mai 2009 non envoyée

Page 53 : Vacation nuit 13 au 14  Juin 2009, Rennes

Page 54 : Extrait de lettre manuscrite à Yann Apperry, P1 Rennes, non envoyée

Pages 54-55 : Extrait de photographie atelier 3, Pont-Aven, non daté

Page 56 : Extrait de photographie atelier 3, côté fenêtre, Pont-Aven, Février 2009

Pages 56-57 : Extrait de photographie d’un montage au sol de clichés pris au Cambodge

Pages 58-59 : Vacation nuit du 18 au 19 Juin 2009

Page 60 : Extrait de lettre électronique à Bernard Noël, P1 Rennes, non envoyée

Pages 61-62 : Extrait de lettre électronique à Bernard Noêl, nuit du 17/18 Juin 2009, non envoyée

Page 63 : Raccord page blanche 

Pages 64-65 : Extrait de photographie d’écran, L’Avventura, Michelangelo Antonioni

Pages 66-67 : Extrait de photographie, niveau 2 P1, Rennes

Page 67 : Vacation P1, non daté

Page 68 : Vacation nuit P1, non daté

Pages 68-69 :  Extrait de photographie d’écriture au stylo bille sur papier cerné de calque
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Page 70 : Extrait de photographie exposition «Espace habitable/Hospitalités», Pont-Aven, Janvier 2009

Pages 70-71 : Extrait de photographie d’écran Reminiscence of a journey in Lituania, Jonas Mekas

Pages 72-73 : Extrait de photographie exposition «Espace habitable/Hospitalités», Pont-Aven, Janvier 2009

Pages 74-75 : 2 Extraits de photographie exposition «Espace habitable/Hospitalités», Pont-Aven, Janvier              
2009

Pages 76-77 : Extrait de photographie exposition «Echos», Miam etcaetera, Décembre 2008, 

Page 77 : Ty Anna, Rennes, 6  Juillet 2009

Page 78 : Reconstitution de message manuscrit à Jérôme Le Bourdonnec, Rennes P1, 6h50 le 19 Juin 2009

Sous-Sol :

Image au second plan : vue de la cave/atelier du 17, rue Guillotin de corson
 
Pages 80-81 : de gauche à droite :

Photocopie, 21 x 29,7 cm, 2009
Encre d’imprimerie sur bristol, 21 x 29,7 cm, 2008
Encre sur papier 20 gr contrecollé, 20 x 28 cm, 2005
Cendre sur papier, 40 x 60 cm, 2008

Pages 82-83 : de droite à gauche :

Cendre sur papier avec fixatif, 50 x 70 cm, 2008
Carré conté noir et eau sur papier, 50 x 70 cm, 2008
Encre de chinesur papier bristol, 50 x 70 cm, 2008

Pages 84-85 : de droite à gauche

Charbon sur papier, non fixé, 2007
Encre sur papier bristol, 12 x 15 cm, 2004
Charbon, cendre, eau sur papier, 80 x 120 cm, 2008

Pages 85-86 : de gauche à droite : 

Photographie de cendre sur papier, non fixé, 2009
Cendre sur papier avec fixatif, 50 x 70 cm, 2009
Cendre sur papier avec fixatif, 50 x 70 cm, 2009  

Pages 87-88 : de gauche à droite : 

Encre et eau sur papier de riz, 15 x 26 cm, 2005
Encre eau et moisissure sur papier de soie, 30 x 40 cm, non daté




