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Mes premières tentatives de mémoire se voulaient une sorte de panorama du
champ artistique contemporain au travers d’un recueil d’articles. Suite aux
différentes soutenances et discussions, j’ai poussé plus avant ma recherche,
notamment sur la forme, celle-ci a peu à peu évolué passant d’un recueil d’articles
qui louvoyait entre le personnel et l’impersonnel, entre l’article de presse et l’article
universitaire à une forme qui peut s’apparenter à un véritable journal de travail, et
donc à une disposition certainement encore plus informelle, disparate et assumée
comme telle. Une forme qui se donne à voir en constante mutation, et qui met sans
cesse à plat son mécanisme évolutif.
A travers ce mémoire, j’essaie donc de documenter le travail au quotidien, dans ses
errances, dans ses poussées, dans ses longueurs, dans ses fulgurances plus
rarement. C’est donc un panorama intérieur que je cherche à faire apparaître, dans
le lent déroulement des jours et de la manière dont je les utilise, dont je les tords,
dont ils me tordent.
Recouvrant toute la période du 2 juillet 2015 à…, je tente de dresser la carte et
l’inventaire de mon territoire, dresser le portrait-robot de ce moi au travail,
enregistrer les traces des chemins empruntés.
Le travail se présente en deux tomes : l’un de textes, l’autre d’images, les deux ne
cessant de renvoyer à l’autre, de s’échanger la balle. Evidemment, ce mémoire ne
peut se lire in extenso, il est fait pour être consulté, feuilleté, visité même comme on
dirait d’une exposition, pour accrocher une idée, attraper une intuition au passage,
pour donner à voir un paysage, pour tenter de l’embrasser dans ses détails, dans
son horizon.
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Cette forme mutante a à voir avec une recherche formelle sur la manière dont on
pense, en tentant d’être au plus près du fil discontinu du quotidien, du hasard
apparent, du coq-à-l’âne, de l’association d’idées. Discontinuité continue des jours
qui se suivent, sans volonté donc de la réorganiser ensuite, de la lisser, de la
structurer.
Je m’inscris ainsi dans un vaste mouvement qui me dépasse largement et qui serait
celui de l’espace et du temps d’une nouvelle manière de réfléchir à l’heure
d’internet et d’un basculement d’un paradigme du Savoir vertical à un Savoir
horizontal. Réflexion sur l’aplat, sur la connexion des intuitions, sur les liens entre les
divagations, sur l’écart entre des textes et des images, entre des images entre elles,
entre des modes de représentation.
J’aimerais ainsi qu’on puisse lire et consulter ces notes comme le ferait un
anthropologiste en 2666 essayant d’avoir par là une vue, une fenêtre ouverte sur un
jeune metteur en scène au travail, à son bureau, sur ce que cela pouvait signifier à
cette époque là, en 2015, pour ce jeune homme occidental se tenant sur la ligne
frontière entre l’Europe et la Suisse, dans une Europe en crise, ce que cela pouvait
signifier donc de réfléchir à la représentation sous toutes ses formes.
Ce travail témoigne ainsi de mon champ d’action, de mon environnement, des
terres connues de moi, parcourues par moi mais également celles qui sans doute
dans quelques décennies brilleront par leur absence, celles qui auront
fondamentalement changé d’aspect entre temps. Je voudrais qu’on puisse dire « ah,
on pouvait voir les choses ainsi à son époque » comme on ferait découvrant une
capsule envoyée dans l’espace à un instant T, simplement désireuse de laisser une
trace du présent dans le futur.
Ce travail est également pour moi une sorte d’ancrage – de preuve aussi – de
témoignage de ce que peut être ma manière de travailler, ma manière de réfléchir
et d’approcher des sujets de réflexion. Une approche souvent de biais, par la
marge, par un phénomène qui n’est pas si éloigné que cela de la dérive
situationniste, une approche par la bande et par l’accumulation, par la variation.
Comme une idée de l’évolution « naturelle » d’une plante dans la jungle
amazonienne et technologique qu’est notre monde.
Astreinte enfin que je voulais mettre en jeu depuis longtemps, c’est à dire : écrire
tous les jours, noter tous les jours ce qui m’anime. Ne rien laisser échapper. Un
archivage quotidien du labeur des jours. Et chaque soir se demander, qu’est-ce qui
reste de la journée écoulée ?
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NOTA BENE
Dans le cours du mémoire, il est souvent question de deux
projets actuellement en travail.
HOTEL CITY est un projet transmedia, une œuvre à la
croisée du cinéma, du théâtre et de l’installation,
rassemblant notamment 50 comédiens issus de la
Manufacture. Au début de l’époque d’écriture du
mémoire, le projet a déjà été montré sous forme de
maquette à Lausanne et l’exposition à Amsterdam se
prépare.
QS DRONED ME est un projet de théâtre découpé en
deux spectacles, le premier un monologue sur le
Quantified Self, le second un dialogue entre deux
opérateurs de drones dans une base lointaine. Il est
imaginé pour la saison 2016/2017.
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/!ce!que!je!garde!de!/!
!
Décomposition! du! premier! plan! de! Marnie! d’Alfred! Hitchcock! (1964).! L’univers! plastique!
d’Hitchcock.!
!
Figure!1.!
!
Ce! qu’il! faudrait,! ce! qui! va! suivre,! c’est! un! photogramme! par! plan! du! début! du! film! jusqu’à!
l’apparition!du!visage!de!la!star!Tippi!Hedren.!!
!
Figure!2.!
!
Tout! est! découpé! comme! un! film! muet,! les! dialogues! sont! quasiment! superflus.! Cela! relève!
presque!du!livre!d’images!pour!enfants.!
!
Un!sac!tenu!par!une!femme!dans!une!gare,!un!homme!énervé,!un!coffre!vide,!des!enquêteurs,!
une! secrétaire,! un! homme! en! costume,! le! sac! encore! et! la! femme! dans! un! hôtel,! la! femme!
faisant! ses! valises,! l’argent! du! sac! dans! la! valise,! différentes! cartes! de! sécurité! sociale! à!
différents! noms! (l’identité! réduite! à! un! changement! de! nom),! un! plan! quasi! abstrait! sur! des!
cheveux!teintés!de!noir!dans!un!lavabo,!des!cheveux!blonds,!le!visage!de!Tippi.!!
!
«!Il!avait!en!horreur!les!scènes!inutiles,!celles!qu’on!peut!facilement!couper!au!montage!parce!
qu’elles!ne!font!pas!avancer!l’action.!Il!n’était!pas!l’homme!des!digressions!ni!des!petits!détails!
qui!font!vrai!et!l’on!ne!voit!jamais!dans!ses!films,!un!acteur!esquisser!un!geste!inutile!comme!se!
passer! la! main! dans! les! cheveux! ou! éternuer.! Si! l’acteur! est! cadré! en! pied,! il! doit! former! une!
silhouette!impeccable!;!s’il!est!coupé!à!la!poitrine,!ses!mains!ne!doivent!pas!apparaître!dans!le!
bas! du! cadre.! A! cause! de! cela,! l’impression! de! vie! est! souvent! apportée! dans! les! films!
d’Hitchcock! par! la! personnalité! que! l’acteur! s’est! forgée! dans! des! films! tournés! par! d’autres!
metteurs!en!scène.!»!
François!Truffaut!à!propos!de!Marnie'et!des!films!d’Alfred!Hitchcock.!
!
Je!note!également!pour!plus!tard,!le!décor!extérieur!fait!en!studio!avec!fond!réaliste!en!tableau.!
!
Figure!3.!
!
Voici!le!premier!photogramme!que!je!tire!de!Marnie!que!j’ai!vu!hier!soir!pour!la!première!fois.!
Comment!avais[je!pu!passer!à!côté!jusque[là!?!
!
Figure!4.!
!
C’est!un!carré!gris!alors!que!devrait!apparaître!le!sac!jaune!en!gros!plan.!
!
Figure!5.!

!
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Je!fais!des!recherches!et!je!découvre!qu’un!système!de!copyright!bloque!l’accès!au!contenu,!
la!prise!de!photogrammes!sur!le!dvd!que!j’utilise.!En!utilisant!un!logiciel!libre!de!droit!(VLC)!et!
le! même! ordinateur,! j’obtiens! donc! dans! un! cas! un! monochrome! gris,! dans! l’autre! un! plan!
d’un!film!d’Hitchcock,!plus!particulièrement!le!gros!plan!d’un!sac!en!cuir!jaune!tenu!sous!le!
bras!par!une!femme.!

!
Ces! deux! images! semblables,! identiques! et! pourtant! radicalement! différentes! me! font! re[
penser!au!travail!de!Taryn!Simon,!je!vais!donc!chercher!le!catalogue!de!son!exposition!Vues'
arrière,' Nébuleuse' stellaire' et' le' bureau' de' la' propagande' extérieure' et! je! retrouve! Black'
Square'«!est!un!projet!en!cours!dans!lequel!Taryn!Simon!présente!des!objets,!des!documents!
et!des!personnes!sur!un!fond!noir!dont!le!format!est!identique!à!celui!de!l’œuvre!suprématiste!
du!même!nom,!créée!par!Kasimir!Malevitch!en!1915!».!
!
Figures!6,!7!et!8!
Black'Square'11,'10,'14'
'
Black! Square! 14! représentant! la! couleur! moyenne! de! l’univers! telle! que! déterminée! par! les!
chercheurs!de!l’Université!John!Hopkins.!

!
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/ NOTES DE LECTURE /

LE MAÎTRE DU HAUT-CHATEAU, The Man in the High Castle, Philip.K.Dick, 1962

Ce que je garde :
Le Yi-King à consulter
Le Yi-King comme moyen de construction de l’intrigue, très proche de la construction
aléatoire d’Hotel City. C’est l’oracle qui s’occupe de l’intrigue, du destin des
personnages.
Uchronie plutôt que simulation peut-être comme vocabulaire pour mon travail. Moins à la
mode, moins usité, plus science-fiction.
!
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
Je! commence! à! écrire! le! 2! juillet! 2015! à! 10h47! précisément! alors! que! le! train! vient!
depuis! quelques! minutes! de! quitter! la! gare! de! D! dans! laquelle! j’avais! erré! plusieurs!
heures! il! y! a! quelque! temps! de! cela! lorsque! j’étais! descendu! quasiment! en! marche! du!
train! qui! m’emmenait! vers! l’Ache,! que! j’avais! oui! sauté! du! train! si! on! peut! dire! parce!
qu’il! le! fallait! parce! qu’il! en! allait! de! ma! vie! et! que! je! serais! mort,! j’en! suis! certain! si!
j’avais!continué!mais!j’avais!sauvé!ma!peau,!sauvé!la!peau!des!futures.!
!
Je! commence! à! écrire! le! 2! juillet! 2015! à! 10h47! –! il! est! maintenant! 10h51! d’après!
l’horloge!de!mon!ordinateur!portable!J!et!la!campagne!continue!d’être!verte!et!jaune!car!
ce! seront! bientôt! les! moissons! ici! d’ailleurs! dans! la! région! que! nous! traversons!
actuellement! il! me! semble! que! les! blés! sont! plus! mûrs! qu’à! l’Ache,! peutJêtre! qu’ils! ont!
été!moins!sous!le!soleil.!Bientôt!je!récupèrerai!la!voiture!que!j’ai!placé!dans!un!garage!
souterrain!–!le!garage!souterrain!de!Beau!pour!tout!dire!à!qui!j’ai!conseillé!d’aller!faire!
un!tour!du!côté!de!la!Geai,!somptueux!port!de!roman!làJaussi!puisqu’il!traque!la!baleine.!
Enfin,! j’irai! utiliser! le! bipJbip! des! grilles! des! garages! souterrains,! je! récupèrerai! la!
voiture!pour!retourner!dans!la!région!des!régions.!
Je!constate!qu’un!message!m’a!été!laissé!sur!ma!boite!vocale,!un!message!de!Pala!qui!se!
trouve!actuellement!dans!un!aéroport,!au!milieu!des!avions!donc,!qui!doit!en!prendre!un!
et!qui!rappellera!depuis!la!lagune!apparemment.!
Ici!ça!a!déjà!été!moissonné,!la!roundballeuse!passe!au!loin!et!au!premier!plan!depuis!la!
fenêtre! du! train! il! y! a! une! montagne! de! bottes! de! foins! assemblées! en! rectangles! que!
j’aime!moins!que!les!ronds!au!loin!formés!par!la!roundballeuse.!!
Tiens,!là!un!champ!a!brûlé.!
Voilà!je!suis!un!peu!apaisé!maintenant.!
C’est!qu’il!a!fait!si!chaud!ces!jours!derniers!à!l’Ache,!je!ne!sais!pas!quelque!chose!comme!
40!degrés!Celsius!et!les!nuits!si!courtes!en!cette!saison,!j’ai!eu!l’impression!!J!alors!que!je!
suis!resté!quatre!jours!et!quatre!nuits!–!de!rester!un!long!jour!entrecoupé!de!temps!en!
temps!de!courts!moments!où!le!ciel!s’assombrissait.!J’ai!donc!très!peu!dormi,!quelques!
heures!sur!un!matelas!au!sol!avec!un!simple!drap!troué!dans!la!chambre!de!Mati.!!
Et!maintenant,!le!train!me!berce!et!peutJêtre!que!je!n’écris!pas!tout!à!fait!en!ce!moment!
mais!que!je!prends!des!notes!en!moi.!
J’ai!une!légère!envie!persistante!de!régurgiter!quelque!chose!qui!ne!voudrait!pas!être!en!
moi,!cela!doit!être!lié!à!la!fatigue,!au!manque!de!sommeil!et!évidemment!à!cette!décision!
du! conseil! des! sages! de! l’Ache! qui! fait! de! moi! un! cavalier! solitaire! –! et! à! l’excitation!
paradoxale!de!voir!ces!prés!devant!moi!qui!m’attendent.!
Et!heureusement,!heureusement,!que!Rochelle!est!là.!Car!sans!elle,!non!pas!sans!elle.!
Le!train!arrive!à!Capitelle.!Le!voyage!a!été!si!rapide,!Rochelle!tourne!et!ne!sera!donc!pas!
là! et! notre! appartement! sera! donc! certainement! vide! comme! je! l’avais! laissé! et!
simplement!cette!palissade,!ces!échafaudages!pour!les!travaux!devant!qui!nous!cachent!
du!soleil.!
Il!va!faire!chaud!ici!aussi!car!toute!l’Europe!est!recouverte!du!nuage!de!chaleur!grisâtre.!
!
!
!
!

!
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Et! voici! donc! que! je! vais! dans! les! degrés! Celsius! infâmes! rester! allonger! sur! le! sofa!
recouvert! d’un! drap! pour! la! nuit! et! attendre! que! quelques! jours! passent! en! découpant!
peu! à! peu! du! melon! et! buvant,! peutJêtre! mon! corps! ressortiraJtJil! transformé! de! cette!
espèce!d’ascèse!brutale!imposée!par!la!vie.!
!
…!
!
Longue! marche! dans! Capitelle! à! la! tombée! du! jour,! l’impression! de! se! promener! entre!
deux! cases! de! bande! dessinée! d’anticipation.! A! la! recherche! du! camp! des! Erythréens!
récemment! déplacés.! Ça! et! là,! ! quelques! asiatiques! jouent! aux! cartes! dans! les! parcs!
nocturnes,!plus!loin!ce!sont!des!noirs!qui!attendent,!plus!loin!encore!des!blancs!les!pieds!
dans! des! bacs! d’eau! en! plastique,! des! cuvettes! bon! marché.! Ah! là,! trois! asiatiques! au!
milieu! des! noirs,! ils! regardent! au! loin,! comme! s’ils! s’étaient! perdus! dans! une! région!
exotique.! Pas! de! trace! du! camp! des! Erythréens,! simplement! des! classes! sociales!
moyennes!à!pauvres!dans!la!chaleur!et!l’ennui.!Nous!traversons!le!pont!que!j’aime!tant,!
qui!va!des!jardins!à!l’olive!en!passant!parJdessus!les!voies!de!chemin!de!fer!désaffectées.!!
Puis! soudain,! au! bout! du! pont,! là! où! tous! les! hangars! de! fret! et! d’entrepôt! de!
marchandises!en!transit!viennent!d’être!réquisitionnés!par!la!gentryfication!en!centre!de!
fitness,!auberges!de!jeunesses,!bars!à!je!ne!sais!quoi!et!culture!à!tous!les!étages,!les!voilà,!
les!Erythréens,!récemment!chassés!des!abords!de!l’autre!gare!en!la!bordure!de!laquelle!
ils!avaient!installé!leur!campement.!Les!Erythréens!ont!cette!foisJci!posé!leurs!matelas!
défoncés! et! leurs! duvets! informes! dans! un! des! tout! nouveaux! quartiers! gentryfiés,!
comme! un! fait! exprès,! comme! s’ils! désiraient! consciemment! ou! non! que! l’écart! soit!
d’autant! plus! grand,! qu’ils! soient! plus! proches! de! leur! opposé! radical.! Plus! loin,! un!
marchand!de!glace!parle!seul!et!louche,!des!enfants!noirs!jouent!dans!les!fontaines.!
!
!

!
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4 juillet 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Trouver une structure, non pas une structure, enfin si une structure.
Peut-être donner à chacun des lecteurs le mémoire mais les articles disposés dans un ordre
différent.
Combinaison aléatoire des pages (peut-être trop Hotel City)
Mais y réfléchir, le mémoire comme randomisation endommagée.
Trouver une surface.
Ce que je voudrais c’est trouver une surface d’inscription numérique qui aurait TOUS les
avantages de l’inscription réelle tout en permettant l’utilisation de tous les médias.
Le site internet actuel semble être cela sauf qu’on ne peut le tenir dans la main. Il est
échappant perpétuellement, il relève du virtuel, or ce que je voudrais, c’est un objet réel qui
serait à même de traiter toutes les possibilités virtuelles.
Trouver un temps.
Peut-être que le mémoire est progressif et qu’il se constitue petit à petit, comme une sorte
de journal qui serait accessible au jour le jour et qui permettrait tous les commentaires
jusqu’à la date finale de rendu.
Ce que je cherche donc, c’est à donner une nouvelle impulsion à un mémoire de master de
mise en scène pratique, à le cerner, à le définir.
Je pense que demander d’écrire sur les formes à la manière de l’université, en utilisant ses
codes à des aspirants metteur en scène est une erreur car cela les incitera à réfléchir d’une
manière universitaire qui n’est pas une manière de réflexion au plateau.
Il faut trouver des formes écrites qui soient en lien avec le plateau, qui l’encourage, qui
vont dans son sens et qui ne sont pas des discours surs, mais des discours avec.
Il faut trouver, comme dirait ce cher Treplev, de nouvelles formes, les tenter et donc les
rater, mais ne surtout pas se conformer au modèle du savoir préétabli et prépensé tel qu’il
nous est délivré par la forme universitaire.
Ce savoir n’est pas bon pour nous, il faut en inventer un nouveau.
Et peut-être justement que notre chance est dans notre pouvoir d’invention, dans notre
pouvoir de propositions, dans notre volonté de redéfinir les réalités. (On peut par exemple
ici s’en référer à Michel Serres).
Facts and figures
Faits et gestes
Textes et images
!

Pourrait donc être un titre adéquat
!

!

!
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/ Notes de travail /

6 juillet 15
Aujourd’hui, travail sur le logo de la compagnie française et
de la compagnie suisse. Mais il ne faudrait pas commencer
comme ça. Il faudrait plutôt dire que je commence par
travailler sur un éventuel futur spectacle, Talking Heads dont
j’ai eu l’idée à Montpellier, lors du stage avec les élèves de
l’ENSAD. La fiction écrite pour eux prenait place dans une
entreprise de modélisation de comportements humains, j’avais
demandé à Jason, le régisseur, de construire un cube pareil à
celui qui apparaissait dans le clip Road to Nowhere des
Talkings Heads et qui datait de 1985, notre année de naissance
à tous les deux. On voyait dans ce clip le chanteur du groupe,
David Byrne,la tête prise dans un cube aux arrêtes blanches
tournant lentement.
Figures 9 et 10
Le cube une fois réalisé, tournant lentement sur sa base au
moyen de fils de nylon et d’un petit moteur de boule à
facette, les comédiens glissaient leur tête à l’intérieur et
je leur donnais alors du texte. La réussite plastique ainsi
que l’aspect à la fois fantastique et déshumanisant du procédé
m’incitent à y réfléchir et à en faire l’aspect principal
d’une recherche théâtrale. Je souhaiterais que le spectacle,
pour l’instant intitulé Talking Heads ne soit constitué que de
têtes parlantes dans des boites en verres, des cubes aux
arrêtes blanches. Les spectateurs pourraient déambuler entre
ces têtes sans corps, écouter ce qu’elles ont à dire.
C’est en cherchant des illustrations sur Google que j’ai
redécouvert le cube de Necker et que j’ai eu l’idée de
l’utiliser pour faire un logo de ma compagnie française, La
Multinationale.
Figure 11
L’ambiguïté du cube dessiné par le cristallographe suisse en
1832 me saisit car elle implique la question du point de vue
et la question des divergences d’appréhension de la réalité,
qui constitue certainement un de mes « angles d’attaque »
favoris, mettant en doute notre perception du monde, notre
rapport à la réalité. Nous voyons un cube de manière
différente,
d’une
manière
multistable.
Et
pourtant,
fondamentalement, il n’y a pas de cube du tout, juste un
dessin en deux dimensions et douze lignes tracées.

!

12!

Je choisis donc de le tester avec le nom de la compagnie. Je
trouve une variante avec une phrase en anglais qui pourrait
également correspondre. L’idée d’un sous-titre avec une
question en réaction à l’affirmation du nom officiel me plaît.
Figure 12
C’est également la première fois que j’opte pour une graphie
sans espace entre « La » et « Multinationale » afin de faire
entendre encore plus « l’âme » sans doute et ensuite d’en
faire un seul mot dont on n’est pas sûr de comprendre la
signification, comme on n’est pas sûr de la manière
d’appréhender le cube, de savoir comment analyser ce qui est
donné comme réalité mouvante, déplacée.
La compagnie Suisse étant liée à la française, je lui ai
choisi un nom roublard « la filiale fantôme », il me faut donc
lier les deux logos.
Figures 13, 14 et 15
La figure 13 est intéressante mais la barre tombant sur le Ô
est peut-être un peu perturbante pour la compréhension. La
figure 14 a l’intérêt d’impliquer qu’il existe encore d’autres
filiales dans la filiale et qu’il s’agit bien entendu d’un
système de poupées russes, d’emboitements de responsabilités,
de niveaux de réalité. Mais peut-être que la répétition
surcharge l’image et abîme l’œil. J’essaie une autre version
avec la figure 15, plus sobre, plus élégante, l’espace ajouté
entre le « M » et le « E » permet de faire apparaître une
graphie étrange pour FANTÔM qui ne me déplaît pas. La figure
15 est également la plus nette ce me semble. Je vais la
soumettre aux autres membres de la compagnie, des deux côtés
de la frontière.
!

!
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/ Notes de travail /
!
7 juillet 15
!
Comment j’ai pu en arriver à découvrir le travail de Akihiko
Taniguchi ? Essayons de remonter le fil.
Dans le cadre de mes recherches pour le projet Talking Heads,
je tape dans la barre de recherche de Google : modélisation
visage cube.
J’obtiens tout un tas d’images que je consulte. Une retient
mon intention – le cube de necker - sur laquelle je clique,
que j’enregistre, je regarde d’où elle provient.
J’arrive donc sur un site intitulé « arts
contemporaines »
Le blog ar03 de l’université de Compiègne.

et

technologies

La page s’ouvre sur un article intitulé
« Hiroshi Ishiguro et le monde des androïdes : quelles
alliances entre l’art et la robotique ? » publié le 6 juin
2015
par
un
utilisateur
utilisant
le
pseudonyme
de
Madamouralexis.
La page contient d’autres articles, je navigue à vue entre un
article sur Hockney, les éléments mécaniques dans l’art,
Soulages par Pryenmanon, la mode et la technologie – c’est
dans celui-ci qu’apparaît le cube de necker qui m’a amené
jusque là -, un article intitulé « pourquoi pas des abris pour
Bernard l’ermite sur une artiste japonaise Ika Inomata
(modélisation à l’imprimante 3D de structure d’accueil pour
bernard l’ermite), d’autres articles sur divers sujet et enfin
Akihiko Taniguchi.
Qu’est-ce qui m’a retenu ? Pourquoi ai-je lu cet article et
pas les autres ? Peut-on attribuer cela au hasard ?
Bien sûr les questions que je me pose ici sont celles que se
pose Google, comment savoir sur quoi je vais cliquer pour me
le proposer. C’est toute une remise en question du dialogue,
de l’indécidabilité. Les algorithmes s’occupent de nous comme
si nous étions des machines rationnelles et non mues par des
désirs fantastiques or il y a fort à parier qu’en nous
éduquant à avoir des désirs rationnels, comptabilisés et
comptables, nous devenions des machines rationnelles. Notre
devenir, celui que les intelligences artificielles nous
préparent, est rationnel et comptable. C’est contre ce devenir
que nous devons lutter, l’imperfection, la disruption, voilà
ce que les machines ne peuvent pas atteindre.
Bien sûr je me dis aussi que, internet étant tellement
instable, ce court récit pourra être la trace d’un chemin dans
une forêt qui n’existe plus.
!

!
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/"notes"de"portable"/"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
7"juillet"15"
"
Si"je"pouvais"avoir"tous"les"jours"une"demande,"une"sollicitation"extérieure,"quelqu’un"à"qui"
je"pourrais"répondre,"comme"je"serais"heureux,"comme"je"ne"m’ennuierai"pas."
!
!

!
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!
!
!

/!ce!que!je!garde!de!/!

!
Ce!que!je!garde!de!GHOST&DANCE,&Ken!Mc!Mullen,!1983!
&
«!Ce!qu’il!y!a!entre!les!phrases,!entre!les!mots,!entre!les!lettres,!ce!sont!les!fantômes!du!présent!».!
!
Une!idée!dans!le!film!que!j’ai!depuis!plus!longtemps!mais!ici!pas!assez!exploitée!:!quelqu’un!(ici!
Pascale!Ogier)!s’enregistre!et!réécoute!puis!s’en!va!pendant!l’écoute!laissant!le!fantôme!parler!à!
sa!place.!Il!faudrait!vraiment!étirer!ça,!et!même!entendre!des!choses!d’avant!pas!entendu!jusque!
là!qui!viendraient!éclairer!la!partie!enregistrée!à!l’écran.!!
!
«!J’aime!les!juxtapositions!»!Pascale!!
!
«![!Pascale,!quelle!est!l’idée!de!votre!idée!?!
[!L’idée!de!mon!idée,!c’est!que!je!n’ai!pas!d’idée.!
[!Ah,!je!vois,!on!en!reparle!demain.!»!
!
!
Jacques!Derrida!à!Pascale!:!(TimeCode!15’51)!
«!Ici,! le! fantôme,! c’est! moi.! Dès! lors! qu’on! me! demande! de! jouer! mon! propre! rôle,! dans! un!
scénario! filmique! plus! ou! moins! improvisé,! j’ai! l’impression! de! laisser! parler! un! fantôme! à! ma!
place,! paradoxalement! au! lieu! de! jouer! mon! propre! rôle,! je! laisse! à! mon! insu! un! fantôme! me!
ventriloquer,!c’est!à!dire!parler!à!ma!place.!C’est!ça!qui!est!peut[être!le!plus!amusant.!Le!cinéma!
est!un!art!de!fantomachie,!si!vous!voulez!et!je!crois!que!le!cinéma,!quand!on!ne!s’y!ennuie!pas,!
c’est!ça,!c’est!un!art!de!laisser!revenir!les!fantômes.!»!
«!Si!je!laisse!ma!propre!voix!se!laisser!parasiter!par!la!voix!de!mes!propres!fantômes,!ce!sont!eux!
qui!parlent.!»!
!
Je!me!demande!si!on!ne!pourrait!pas!essayer!d’appliquer!cette!théorie!au!théâtre,!évidemment!
chez!Ibsen!et!chez!les!symbolistes,!le!nœud!dramatique!est!de!laisser!revenir!les!fantômes,!de!les!
laisser!remonter!à!la!surface.!Mais!il!s’agit!ici!non!pas!tant!de!fiction!que!de!«!manière!d’être!au!
monde!».!!
!
Je!veux!dire,!est[ce!qu’on!pourrait!laisser!parler!à!sa!place!au!théâtre!?!Trouver!un!média!invisible!
qui!ferait!distance!?!Se!laisser!ventriloquer,!se!laisser!prendre!par!une!caméra!invisible,!peut[être!
est[ce!justement!le!public.!!
!
Le!public!considéré!comme!caméra.!
!
Le!public!considéré!comme!réalisateur,!cadreur,!caméra,!monteur!de!la!réalité!que!je!lui!donne!à!
voir,!organisée!par!moi.!
!
!

!
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!
!
!

Derrida!à!Pascale!:!(TC!19’53)!
«!Je! crois! que! tout! le! développement! de! la! technologie! et! des! télécommunications,! au! lieu! de!
restreindre! l’espace! des! fantômes,! comme! on! pourrait! le! penser! que! la! science,! la! technique!
laissent! derrière! elles,! l’époque! des! fantômes,! des! manoirs,! d’une! certaine! technologie! fruste,!
périmée.! Alors! que! je! crois! au! contraire! que! l’avenir! est! aux! fantômes! et! que! la! technologie!
moderne! de! l’image,! de! la! cinématographie,! de! la! télécommunication,! décuple! le! pouvoir! des!
fantômes,!le!retour!des!fantômes.!C’est!au!fond!pour!tenter!les!fantômes!que!j’ai!accepté!de!figurer!
dans!un!film!en!me!disant!que!peut[être!on!aurait!la!chance!de!laisser!venir!à!nous!les!fantômes,!
fantôme!de!Marx,!fantôme!de!Freud,!fantôme!de!Kafka…!»!
!
«!vous!êtes!traversée!pour!moi!par!tout!un!tas!de!figures!fantomatiques!».'
!

!
!
!
!

!
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/"notes"de"portable"/"

!
!
15"juillet"15""
!
!
La" néoAcolonisation" de" l’ultralibéralisme" au" sein" de" l’UE." Récupérer" step" by" step" tous" les"
biens"du"peuple,"les"confisquer"aux"profits"des"intérêts"d’un"très"petit"nombre."
Ne"pas"se"poser"de"questions"de"fonctionnement,"d’organisation"et"de"morale,"simplement"
faire"jouer"la"loi"du"plus"fort."
"
C’est" peutAêtre" dans" cette" libéralisation" extrême," dans" cette" néoAcolonisation" que" se" joue"
une"nouvelle"anthropologie.""
"
Considérer"le"peuple"comme"une"tribu"en"voie"d’extinction.""
Dévoré"par"quelque"chose"de"plus"grand."
"
(J’aime"bien"l’idée"de"Werner"Heisenberg"qui"dit"que"l’homme"n’est"qu’au"service"d’une"force"
plus"grande"que"lui"et"qui"s’appelle"la"Science.""
Que"les"hommes"sont"manipulés"par"elle.)"
!

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Note!à!l’attention!de!mon!pauvre!bel!ami!qui!ne!m’a!jamais!répondu!:!
!
Pour!toi,!
Nous!voulons!être!ce!que!nous!avons!(toujours!dis=tu)!été!
!
Pour!moi,!
Nous!voulons!être!ce!que!nous!avons!été,!ce!que!nous!sommes!et!ce!que!nous!serons,!nous!
voulons!partir!à!la!découverte!de!nous!et!de!l’autre.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
Nuit!du!16!au!17!juillet!15!
!
Incroyable! film! dans! la! maison! en! ruines! chantier! chez! Ray! après! le! bain! au! lac! et! la!
baraque!à!frite,!dans!les!lits!posés!sur!les!parpaings!entre!les!échelles!et!les!caisses!à!vis!
et! les! fenêtres! grandes! ouvertes! sur! le! jardin! en! ruine! et! durant! le! film! affreux,!
fantastique,!l’orage!en!fond!qui!commençait!à!balancer!sa!lumière!alors!qu’auparavant!la!
lumière! de! l’image! de! l’écran! immense! en! équilibre! instable! sur! des! tasseaux! de! bois!
sous!la!boite!à!outils!obscurcissait!la!nuit.!
!
Nuit!du!18!au!19!juillet!15!
!
Avec! Ray,! départ! de! la! maison! en! ruines! chantier.! On! charge! la! voiture! au! maximum,!
avec! les! outils,! ordinateurs,! remplissant! une! glacière,! prenant! les! tentes! au! cas! où.! On!
nous! a! appelé! du! côté! des! rocheuses,! à! trois! heures! de! là,! nous! passons! le! long! de! la!
frontière!entre!la!région!des!régions!et!la!région!moins!connue.!Arrivés!làJbas!ambiance!
assez! pénible,! le! temps! de! manger,! nous! voulons! repartir! des! rocheuses,! on! veut! nous!
retenir.!Départ!donc!au!milieu!de!la!nuit!pour!la!maison!du!producteur!qui!se!trouve!au!
fin! fond! de! la! région! moins! connue.! Des! biches,! des! renards,! des! animaux! sauvages!
regardent!la!voiture!fendre!la!nuit!et!laissent!leurs!yeux!y!briller.!Ray!s’endort,!moi!aussi,!
on!se!passe!régulièrement!le!volant.!Un!barrage,!un!contrôle!de!police!que!nous!voyons!
de! loin,! il! faut! prendre! une! autre! route,! contourner,! passer! par! la! maison! au! chien!
énorme,!se!perdre!puis!se!retrouver.!Nous!arrivons!épuisés!quand!le!jour!se!lève!dans!
l’immense!maison!du!producteur!dont!Ray!a!les!clefs,!comme!à!l’abandon!elle!aussi.!
!
19!juillet!15!
!
Nous!avons!fermé!les!volets,!il!fait!très!chaud!dehors,!nous!passons!la!journée!à!regarder!
des! films! sur! l’immense! écran! qui! marche! encore! et! des! boites! et! des! boites! et! des!
coffrets!de!toute!la!production!territoriale!sur!les!dix!dernières!années.!Je!repense!alors!
que!je!n’ai!rien!écrit!sur!l’immense!hangar!au!pied!de!la!centrale!nucléaire!où!nous!avons!
trouvé!les!premiers!écrans!et!où!Ray!a!acheté!des!draps.!

!
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/ Notes de travail /
20 juillet 15
Hotel City.
Il nous faut passer d’un espace de présentation de 37 m2 à
Amsterdam, dans une boite noire sans particularité à un espace
de 280m2 dans des anciens abattoirs à la Chaux-de-fonds en
Suisse. Quoi de plus passionnant que cet écart immense ? Cela
me fait repenser au spectacle que je menais il y a de ça
longtemps dans mon moyen-âge intime, lorsque nous allions de
château en château et que le but du spectacle était de
réinventer une mise en scène pour chaque nouvel espace.
Cela
me
fait
penser
qu’il
faudrait
faire
une
frise
chronologique intime, de sa vie personnelle, avec les
périodes, les dates marquantes avec des petits sigles. Peutêtre que j’essaierai de me pencher là-dessus.

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Lorsque! j’étais! à! Lausanne! lors! de! l’été! tropical,! j’ai! récupéré! cette! photographie! qui!
figurait! en! une! d’un! quotidien! local! gratuit! représentant! des! touristes! en! train! de! se!
recueillir! sur! la! plage! après! les! attentas! de! Sousse! qui! avait! fait! 38! morts,! c’était!
d’ailleurs!le!titre!de!la!Une!:!Recueillement!sur!la!plage.!
!
Figure!16!
!
!
J’ai! recherché! qui! avait! pu! prendre! la! photo! du! Recueillement!sur!la!plage.! Je! trouve! ça!
étrange! que! les! photographes! professionnels! ne! légendent! pas! leurs! propres! photos.!
Tout!pour!moi!se!passe!dans!l’écart!entre!la!photo!et!la!légende.!Seules,!l’une!et!l’autre!
ne!valent!pas.!Le!photographe!porte!un!nom!étrange,!exotique!et!bancal,!comme!j’aurais!
pu! l’inventer!:! Kenzo! Tribouillard.! Il! n’a! que! 26! ans! en! 2012! lorsque! l’International!
Herald! Tribune! reproduit! cette! photo! de! Nicolas! Sarkozy! prise! par! lui! pour! sa! Une.!
Kenzo!Tribouillard!est!photographe!au!bureau!de!l’AFP!à!Caen.!
!
Figure!17!
!
!
Le!site!«!CôtéCaen.fr!»!produit!cette!photo!de!Kenzo!Tribouillard,!fier!qu’un!photographe!
Caennais!fasse!la!Une!du!Herald!Tribune.!Kenzo!Tribouillard!est!né!la!même!année!que!
moi,! 1985,! nous! avons! le! même! âge.! On! ne! sait! pas! qui! a! pris! cette! photo! de! Kenzo!
Tribouillard,!ni!même,!bien!entendu,!s’il!s’agit!de!lui.!Il!nous!faut!croire!la!légende.!
!
Figure!18!
!
Il! serait! tout! à! fait! possible! que! par! une! série! de! dispositions! techniques! et! un! peu!
d’organisation,!je!devienne!Kenzo!Tribouillard.!

!
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!
A lire

/ listes /

Douglas Coupland (Girlfriend dans le coma)
Laura Kaschike (Rêve de garçon, Les Revenants)
Donna Tartt
Jules Verne, Le Château des Carpates

!
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/ listes /
QUAND ON S’ENNUIE
Xavier veilhan

Léon de Paul Toubiana (prix Emile Hermes 2014)
Léandre Bernard Brunel
Guillaume de Sardes
Irène Billard
Jessica Bardsley
New settings
Thomas Levy-lasne
Media medium et Julien Prévieux
Amanda Palmer (kickstarter)
Ecole 42
Théo Mercier
Florian et michael Quistrebert
Evariste Richer
Galerie Lelong Rebecca Horn
http://www.vox-poetica.org/entretiens/intSchaeffer.html
Marcos Novak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Baquet_de_Mesmer
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbookof-affective-computing-9780199942237?cc=fr&lang=en&
Charles Price / Archigramme
!

!
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/!pistes projets /
!
GESTES US
Devant la profusion des designers travaillant sur des gestes et non plus sur des
meubles, c’est à dire sur des comportements humains plastiques non éloignés de
leurs corps, on imagine que dans un futur très proche, les hommes n’auront plus le
droit de bouger sans faire des gestes sous copyright.
Les plus riches ayant seulement le droit au mouvement.
Le titre fait bien entendu référence
aux gestus brechtiens.
A la communauté us = nous

!
!

!

A la propriété des gestes et à leur appauvrissement en une
signification par les américains Gestes US pour Gestes United
States.
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/ Réflexions sur la structure du mémoire /!

21 juillet 15
Il faudrait que je trouve des catégories, par exemple ici, réflexion sur la forme.
Et
Notes de travail
Notes sur téléphones portables
Listes
Fiction journalière (quotidienne)
Compte-rendu
Réflexions en cours
!
Et que je trouve par exemple une police différente pour chaque fiche.
Se posera bien entendu la question du classement, thématique ou chronologique ou par
liens, par raccords, par empilement, par transparence et donc par surimpression.
(Bien entendu, la forme même des liseuses actuelles rappellent celles des tablettes de cire,
où tout était écrit, puis raclé – palimpsestes et je crois que j’aimerais que ce mémoire puisse
avoir cette forme. Une page où ne figureraient que quelques lignes, mais en plissant les
yeux, on constaterait qu’il en existe d’autres en dessous, presqu’effacées, quasiment
indéchiffrables, d’autres par milliers, surimprimées, enchâssées, ne formant finalement, si
l’on regarde de loin qu’un seul mot).
!

!
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/ pistes projets /
!
!
Carnet de notes pour une œuvre qui n’existe pas.

On a retrouvé récemment dans une database en Islande un ensemble de disques
durs qui avaient été envoyés là par différentes personnes dans le but de se
retrouver plus tard. Les disques durs contiennent un ensemble impressionnant de
notes, fiches de recherches, réflexions, photographies, documents vidéos visant à
l’édification d’une œuvre mystérieuse qui n’a visiblement jamais vu le jour.
Il est proposé ici d’avoir accès aux contenus des disques durs.
!
"

!
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/ listes /

listes de films vus – juillet 15

over the edge, 1979, Jonhatan Kaplan
dark skies, 2013, Scott Stewart
don’t look now, 1973, Nicolas Roeg
tirez la langue mademoiselle, 2014, Axelle Ropert
the vanishing, 1988, Georges Sluizer
mais qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?, 2014, Philippe de
Chauveron
la bataille de la montagne du tigre, 2015, Tsui Hark
perfect mothers, 2014, anne fontaine
l’année des 13 lunes, 1978, Rainer Werner Fassbinder
marnie, 1964, alfred hitchcock
run for cover, 1955, nicolas ray
wind across the everglades, 1958, nicholas ray
the last picture show, 1971, peter bogdanovitch
Bad Timing, 1980, nicolas roeg
Jurassic World, 2015, colin trevorrow
Outsiders, 1983, Francis Ford Coppola
Tricked, 2015, Paul Verhoeven
The Brood, 1979, David Cronenberg
Stardust Memories, 1980, Woody Allen
"
"

!
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/ NOTES DE LECTURE /

"

"
AYN"RAND,"LA!GRÈVE!(Atlas!Shrugged),!1957"
"
Restituer"les"impôts"aux"riches"
L’inversion"de"Robin"des"Bois":"prendre"aux"pauvres"pour"donner"aux"riches"
Rien"n’est"gratuit,"tout"a"un"prix"
AntiAsocalisme,"antiAcommunisme,"antiAétat"
Aucune"entraide,"demander"de"l’aide"est"une"faute"morale"
Le"surAhomme"capitaliste"
Les"libertariens"
La"grève,"l’abandon"
Le"paradis"des"créateurs"où"on"n’a"plus"à"se"soucier"du"bien"commun"
L’inné"et"l’acquis"
"
Rationnel"contre"irrationnel"
SurAhommes"contre"sousAhommes"
"
Assumer"le"libéralisme"qui"agira"comme"un"principe"régulateur"naturel,"les"forts"doivent"
survivre"sans"s’occuper"des"faibles."
"
«"je"jure"de"ne"jamais"vivre"pour"les"autres"ni"demander"aux"autres"de"vivre"pour"moi."»"
"
"
Mais"cela"implique"un"devenir"rationnel"de"l’homme""
«"Vous"vivrez"dans"un"monde"d’êtres"responsables,"aussi"fiables"et"cohérents"que"des"faits,"
dont"la"bonne"conduite"sera"assurée"par"un"mode"de"vie"où"la"réalité"objective"est"à"la"fois"la"
norme"et"le"juge"de"paix."»"
"
Substitution"de"l’enjeu"national"à"la"communauté"d’entreprise,"un"autre"moyenAâge"donc."
"
«"Que" demandionsAnous" en" retour"?" La" liberté," rien" d’autre." Que" vous" nous" laissiez" libres"
d’agir,"de"penser"et"de"travailler"à"notre"guise,"libres"de"prendre"nos"risques"et"d’en"subir"les"
pertes,"libres"d’en"recueillir"les"fruits"et"de"bâtir"des"fortunes,"(..)"Tel"était"notre"prix."Mais"
vous"l’avez"jugé"trop"élevé."Vous"avez"trouvé"injuste"que"nous"possédions"des"palais"et"des"
yachts"après"vous"avoir"sortis"de"vos"taudis,"vous"avoir"fourni"des"appartements"modernes,"
des"radios,"des"cinémas"et"des"automobiles…"Vous"avez"décrété"que"vous"aviez"droit"à"vos"
salaires,"mais"que"nous"n’avions"pas"droit"à"nos"profits."»"p."1064"
"
«"Vous" considérez" qu’un" projet" est" d’intérêt" général" s’il" sert" ceux" qui" ne" paient" rien," mais"
qu’il" n’est" pas" d’intérêt" général" de" fournir" des" services" à" ceux" qui" paient" la" facture." Faire"
l’aumône"sert"l’intérêt"général."Faire"du"commerce"est"une"insulte"au"public."»"
"
«"Que"veuxAtu"de"nous"?"Que"nous"soyons"rationnels"vingtAquatre"heures"sur"vingtAquatre,"
sans"faiblir,"sans"relâche,"sans"échappatoire"?"»"

!
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"
Il" lui" enfonça" discrètement" un" revolver" entre" les" côtes":" «"Pas" de" fauxAmouvement"»," ditAil."
«"Je"n’en"fais"jamais"»"réponditAil."
"
Le"fauxAmouvement"comme"échappatoire,"la"taquiya."
"
"
"
La"forme"du"conte"comme"stylisation,"comme"ligne"claire"(contre"le"pseudoAréalisme)"du"
cinéma,"Outsiders,"repenser"également"à"la"nuit"du"chasseur."
"
"
Je"repense"à"cet"essayiste"qui"faisait"remarquer"que"dans"les"manuels"de"management"des"
années"60,"le"mot"le"plus"utilisé"était":"hiérarchie."Ce"mot"est"quasiment"introuvable"
aujourd’hui"dans"les"mêmes"manuels."Quel"est"aujourd’hui"le"mot"le"plus"populaire"?"Projet."
"
Pourtant"la"hiérarchie"n’a"pas"disparu,"elle"a"simplement"changé"de"masque."
"
Le"destin"des"mots."
"
Je"pense"à"«"lutte"des"classes"»,"mot"disparu,"gros"mot"presqu’aujourd’hui."
"
"
L’artiste,"l’entrepreneur"et"la"formation."
"
Cela" faisait" donc" plusieurs" fois," et" dans" des" contextes" différents" que" je" voyais" évoquée"
l’œuvre"d’Ayn"Rand"et"plus"particulièrement"un"de"ses"romans"fondateurs,"Atlas!Shrugged,"
écrit"en"1957"et"qui"avait"dû"attendre"2013"pour"obtenir"une"traduction"en"français"digne"de"
ce"nom"sous"le"titre"quelque"peu"réducteur"de"La!GRÈVE.!""
"
Ce" qui" me" marquait" dans" ces" évocations" brèves" était" la" légende" qui" l’entourait," qualifiant"
l’ouvrage" de" «"livre" le" plus" influent" aux" EtatsAUnis" après" la" Bible"»." Après" quelques"
recherches,"je"découvrais"que"cette"réputation"provenait"en"fait"d’une"enquête…"
"
Du"fait"de"sa"non"traduction"jusqu’à"une"date"très"récente,"l’ouvrage"a"été""relativement"peu"
étudié"en"France"tout"du"moins"mais"son"influence"se"fait"de"plus"en"plus"sentir,"on"notera"
par" exemple" une" adaptation" par" un" des" maitres" du" théâtre" contemporain," Ivo" Van" Hove,"
d’un" autre" roman" moins" imposant" qu’Atlas! Shrugged! et" un" petit" peu" moins" fameux" peutA
être,"La!Source!vive"(Fountainhead)."
"
Rand" penserait" ainsi" certainement" que" le" capitalisme" contemporain" est" un" bien" étrange"
monstre"mâtiné"d’irrationnel"et"de"socialisme."
"
Une"sorte"de"capitalisme"mutant"qui"ne"correspondrait"plus"en"rien"à"son"capitalisme"pur"et"
viril"du"surhomme,"du"métal"et"de"la"pogne."Non"bien"plutôt"un"capitalisme"queer,"indocile"
et" indécis" et" présentant" tous" les" aspects" du" comportementaliste" irrationnel" qu’elle" décrie"
tant.""
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"
La"fiction"de"Rand"est"donc"la"suivante,"résumable"en"une"ligne"claire":"excédés"par"la"mainA
mise"gouvernementale"sur"les"projets"des"entrepreneurs"les"plus"influents"du"pays,"les"ditsA
entrepreneurs"décident"de"se"retirer"du"circuit."Le"pays"est"alors"en"proie"à"la"ruine"et"à"la"
famine."
"
La" thèse" objectiviste" de" Rand" est" donc," alors" même" que" le" communisme" est" l’ennemi"
numéro" un" du" capitalisme" (1957)," que" l’Etat" ne" doit" avoir" aucune" influence" sur" l’économie"
(voire" aucune" influence" du" tout)" et" que" le" capitalisme" premier," autorégulateur," permettra"
par"ses"avancées"permanentes"de"faire"avancer"la"société."
Toute" mesure" sociale," toute" mesure" d’"«"assistanat"»" diraitAon" aujourd’hui" est" donc"
totalement"dénoncée"par"Rand."
Les" forts" doivent" mener" le" pays," ceux" qui" tiennent" suivent," ceux" qui" ne" tiennent" pas"
disparaissent.""
"
Qu’une"théorie"du"surAhomme"capitaliste"ait"existé"aux"EtatsAUnis"après"les"ravages"causés"
par" la" philosophie" du" surAhomme" en" allemangne" est" en" soi" surprenant." Que" cette" théorie"
ressurgisse" aujourd’hui" et" soit" citée" comme" principale" influence" de" nombreux" jeunes"
entrepreneurs"(Apple,"Amazon,"Google)"nécessite"qu’on"s’y"penche"sérieusement."
"
La"figure"de"l’artiste"est"donc"devenue"en"ce"début"de"XXI"siècle"la"figure"de"l’entrepreneur,"
les"deux"n’étant"que"deux"faces"d’une"même"pièce."
"
Si"je"prends"le"Monde"du"4"août"15,"2"articles"sur"des"entrepreneurs"«"fascinants"»."Vincent"
Bolloré"et"son"projet"de"grande"boucle"ferroviaire"sur"quatre"états"africains"«"la"conquête"de"
l’ouest"(de" l’Afrique"»," je" le" cite" «"la" méthode," c’est" plutôt" du" commando" que" de" l’armée"
régulière."On"ne"passe"pas"beaucoup"de"temps"à"discuter,"on"agit."«"We"try,"we"fail,"we"fix"»"
comme"disent"les"Américains."»"
Et" le" portrait" de" Liu" Dejian," PDG" d’une" société" de" développement" de" jeux" en" ligne" qui"
«"optimise"sa"vie"en"travaillant"la"nuit."»."
Travailler"la"nuit,"notamment"pour"éviter"de"croiser"ses"employés"qui"lui"poseraient"alors"des"
questions":"«""Si"je"ne"suis"là"que"le"soir,"les"gens"doivent"me"poser"leur"question"par"écrit,"j’y"
gagne"beaucoup"de"temps."»"
"
«J’ai" toujours" été" fan" de" Star! Trek." De" nombreux" épisodes" portent" sur" les" choix" à" réaliser"
dans"la"vie,"des"voyages"dans"différents"mondes"et"moi"aussi"je"dois"gérer"ma"propre"vie."»"
"
«"S’il"embauchait"une"personne"capable"de"raconter"son"histoire"à"sa"place,"DJ"n’aurait"alors"
plus"qu’à"se"présenter"à"l’issue"des"interviews"et"à"serrer"poliment"la"main."»"
"
Et"bien"entendu"l’inverse,"toujours"le"monde,"deux"jours"plus"tard""«"Le"florissant"business"de"
Dr"Dre"»"«"l’artiste"rappeur"a"fait"fortune"en"tant"qu’entrepreneur"avec"les"casques"Beats."»"
"
Le" pire" du" capitalisme" aurait" donc" sans" doute" muté" avec" le" pire" du" communisme" pour"
aboutir" à" un" nouveau" monstre" globalisant" bien" plus" effrayant" que" les" deux" précents," un"
capitaloAcommunisme" où" il" n’est" par" exemple" plus" possible" de" posséder" rien" en" propre" (à"
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part"pour"les"extrêmes"plus"riches"qui"possèdent"tout)"mais"où"il"est"désormais"bien"vu"de"ne"
rien"posséder,"d’être"nu"comme"un"ver"et"de"louer"sa"dignité"(et"sa"machine"à"laver)."
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/!fiction!quotidienne!/"
!
!
22!juillet!15!
!
Bien! entendu,! tout! ça! n’est! qu’une! préparation,! qu’une! répétition! si! j’ose! dire,! de! la!
guerre!qui!se!prépare!et!qui!est!déjà!là!et!j’écris!ça!alors!que!les!nuages!s’entassent!auJ
dessus!de!la!plaine!et!que!les!taureaux!se!regroupent!en!contrebas!tandis!encore!que!les!
paysans!sortent!de!chez!eux!et!lèvent!la!tête!pour!voir!s’il!pleuvra!bientôt!sur!les!prés!
jaunis!par!le!soleil.!
!
J’apprends!à!fourbir!mes!armes.!
!
La! question! qui! ne! cesse! plus! de! se! poser! est! justement! celle! poser! par! Ayn! Rand!:!
continuer! aux! conditions! imposées! par! les! décisionnaires! en! tentant! de! défendre! des!
positions!divergentes!en!interne!ou!s’exclure!de!la!société,!prendre!le!maquis,!se!retirer!
du! jeu! dont! on! n’accepte! pas! les! règles! pour! en! préparer! un! autre,! avec! de! nouvelles!
règles.!
!
Ray! me! raconte! toutes! les! connexions,! il! décrit! la! carte! et! les! trajectoires! fantômes!
effectuées!par!lui,!par!d’autres,!les!tentatives.!
!
…!
!
Si!on!pouvait!me!demander!quelque!chose.!Je!ne!marche!qu’à!la!demande,!à!la!réponse.!Il!
est!épuisant!de!fournir!sans!cesse!les!questions!et!les!réponses.!!
!
…!
!
Ray!descend!l’échelle,!sa!chemise!à!carreaux!toute!empoussiérée,!il!tient!dans!ses!mains!
ce!dont!il!m’a!souvent!parlé!mais!jamais!montré,!un!petit!objet!plat!de…,!de!la!marque!
SONY,! avec! le! même! genre! de! reflet! métallique! que! les! fioles! d’alcool! cachées! dans! les!
vestons! comme! on! en! voit! dans! les! films! de! Douglas! Sirk,! le! fameux! disque! dur!
«!cinéma!»!qui!contient!tous!les!films!qu’il!a!patiemment!collecté,!rassemblé,!il!me!tend!
comme! un! cadeau! au! moment! de! partir! et! me! fait! promettre! qu’on! écrira! un! film!
ensemble,!qu’on!le!fera,!il!ne!me!le!dit!pas!clairement!mais!je!lis!ça!dans!ses!yeux.!
!
!
!
!
!
!
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/ Notes de travail /
Hotel City
Alors que je travaille sur la traduction et le sous-titrage
des séquences du film, je me demande pourquoi si peu a été
fait jusqu’alors sur le sous-titre comme forme intégrante du
film, comme objet formel, comme travail de va et vient entre
le texte et l’image, comme commentaire de l’image en même
temps qu’elle apparaît dans sa force et sa simplicité.
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/!pistes projets /
pistes pour le film sans titre :
des jeunes gens de la ville viennent passer des vacances dans leur maison de
campagne, là les jeunes locaux les observent à travers les fourrés.
Faire un film de guerres de classes sociales, de réalisme fantastique dans la France
d’aujourd’hui. Faire un film d’occupation, de colonisation mystérieuse.
Faire un conte réaliste.!
!
!
!
!
!
"

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!

29!juillet!15!
!
Alors!que!je!télécharge!depuis!des!serveurs!pirates!installés!en!Finlande!un!film!d’André!
De!Toth!que!je!ne!connais!pas!(The!Indian!fighter,!(la!rivière!de!nos!amours)!1955,!15,1!
%! des! 738,88! Mégaoctets! accumulés! que! constituent! le! film,! ainsi! qu’un! Budd!
Boetticher,!Comanche!Station,!je!me!perds!dans!la!contemplation!des!titres!de!films!de!
De! Toth! inscrits! sur! la! page! de! papier! bible! taché! tenant! à! peine! à! la! collure! de! mon!
vieux!dictionnaire,!ma!petite!encyclopédie!de!cinéma.!!Liste!qui!pourrait!constituer!un!
poème!en!soi!:!
!
Eaux!Noires!
Femmes!de!feu!
L’orchidée!blanche!
!
Le!cavalier!de!la!mort!
Le!sabre!et!la!flèche!
Le!cavalier!traqué!
!
La!ville!est!noire!
Terreur!à!l’ouest!
Quand!la!bête!hurle!
!
La!rivière!de!nos!amours!
!
Les!titres!des!films!mis!bout!à!bout!font!souvent!comme!une!phrase!qui!donnerait!une!
image!de!l’œuvre!entière!du!réalisateur.!
!
Je!repense!alors,!non!loin!dans!mes!pages!mouchetées!de!Boetticher!à!un!autre,!à!Frank!
Borzage!et!à!sa!Rivière!à!lui!et!à!son!film!dont!la!vision!m’avait!tant!bouleversé.!Ce!film!
troué,! rapiécé,! composé! de! séquences! éparses! entrecoupées! de! résumés! de! séquences!
perdues.!Tout!un!projet!de!film!moderne,!tout!ce!qui!m’occupe!quand!je!ne!dors!pas!la!
nuit.!!!
!

!
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!
/!ce!que!je!garde!de!/!
STARDUST!MEMORIES!+!THE!BROOD!
"
"
Il"y"a"une"chose"drôle,"je"regardais"hier"un"film"de"Woody"Allen"dans"lequel"sa"haine"à"l’égard"
du" monde" se" matérialisait" en" une" espèce" de" gorille" tueur" dans" une" courte" séquence"
burlesque,"le"gorille"lâché"dans"la"nature"tuait"le"psychanalyste,"la"mère,"le"père"de"Sandy"
Bates"alias"Woody."C’est"le"même"procédé"qu’utilise"David"Cronenberg"dans"The!Brood!"que"
je" regarde" le" lendemain" A! des" enfants" difformes" sont" animés" par" la" haine" d’une" tierce"
personne"et"tuent"son"père,"sa"mère"et"son"propre"enfant"A"mais"avec"un"traitement"styliste"
opposé,"l’horreur."
"
Fouillant"un"peu"la"filmographie"de"David"Cronenberg,"je"lis"un"résumé"de"Vidéodrome"sur"
Wikipedia" et" suis" un" lien" sur" la" révolte" des" luddites." Révolte" du" tout" début" du" XIX" des"
paysans" contre" les" machines" (les" métiers" à" tisser)." Je" découvre" qu’il" existe" un" mouvement"
luddite" actuel," les" néoAluddites," c’est" à" dire" d’intellectuels" défendant" l’abolition" de" la"
technologie." Jacques" Ellul" y" figure" en" bonne" place," ainsi" qu’Ivan" Illitch," mais" également"
Kaczynski" –" Unabomber" et…" Georges" Bernanos" avec" un" texte" qu’il" faut" que" je" trouve":" La!
France!contre!les!robots.""
"
Sur"la"page"de"Kaczynski,"une"ligne"m’intrigue":"Selon"le"FBI,"ses"actes"viendraient"en"partie"
de"sa"lecture"du"roman"L'Agent!secret"de"Joseph"Conrad3."
"
A"ajouter"à"la"longue"liste"donc."
"
"
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
2!Août!15!
!
Fraîchement!arrivé!en!Guyenne,!dans!le!lieu!qui!se!trouve!à!exacte!équidistance!des!trois!
lieux!dits!suivants!Fouretout,!Le!Roc!et!Les!Rivierres!(avec!deux!r!oui),!je!n’en!dirai!pas!
plus!–!ça!suffira!à!ceux!qui!doivent!savoir,!ça!sera!trop!peu!pour!ceux!qui!ne!doivent!pas.!
Avec!la!Région!des!Régions,!la!Maison!en!Ruines!Chantier,!les!Rocheuses,!cela!fait!donc!
un!quatrième!lieu!de!repli!et!de!base!de!résistance!pour!quand!il!y!aura!la!guerre.!!On!
peut! même! en! compter! un! cinquième! visité! avec! le! Trousseau! de! la! maison! du!
producteur.!!Si!on!fait!un!rapide!examen!des!avantages!et!des!inconvénients!stratégiques!
de!chacune,!voilà!ce!que!ça!donne!:!
!
La! Région! des! Régions!:! bien! sûr! c’est! la! légende,! ce! sont! mes! terres! et! tout! m’y!
appartient!et!mes!morts!sont!làJbas.!Mais!ce!dont!on!aura!besoin,!ça!sera!de!vivants!et!le!
terroir!est!pauvre!en!nourriture,!les!sols!sont!abîmés!et!les!indigènes!à!des!kilomètres!à!
la!ronde!plutôt!hostiles!à!mon!avis.!
!
La! Maison! en! Ruines! Chantier! (dans! la! région! moins! connue)!:! la! maison! est! encore!
quasiJinhabitable,!la!région!à!étudier,!j’y!repasserai!quelque!temps!sous!peu!pour!tâter!
le! terrain,! le! terroir! est! très! fiable,! pas! loin! de! Capitelle! mais! justement! peutJêtre! trop!
près,!peutJêtre!pas!assez!retirée.!
!
Les! Rocheuses!:! à! la! limite! entre! l’extrême! sud! de! la! Région! des! Régions! et! la! Région!
moins!connue,!maison!imposante!mais!doutes!importants!sur!la!probité!de!certains!de!
nos!hôtes.!De!plus,!aucune!attache!personnelle!mais!cela!peut!se!créer.!
!
Le! Trousseau!:! Immense! maison,! très! bon! terroir1,! quelques! liens! avec! les! indigènes!
mais! mauvaise! impression! sur! la! vie! làJbas,! sans! que! cela! puisse! être! plus! clairement!
défini.!
!
Le! lieu! en! Guyenne!:! Maison! parfaite! (car! double),! complètement! planquée,! terroir!
formidable,! très! grand! potager! entretenu! par! Perbel,! réseau! très! dense! avec! les!
indigènes,!loin!de!Capitelle,!nombreuses!zones!de!repli!possibles.!
!
(Perbel!et!la!petite!Baboo!Deck!sont!là!pour!nous!accueillir.)!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Si!je!parle!tant!du!terroir,!c’est!parce!qu’il!faudra!pouvoir!se!nourrir!de!manière!locale!quand!les!réseaux!
de!grande!distribution!ne!seront!plus!à!même!de!distribuer!quoi!que!ce!soit.
2!Pour des questions de fonctionnalité dans le cadre de la soutenance, j’ai laissé tous les accès

!

39!

!
/ NOTES DE LECTURE /

LA MAISON DES FEUILLES, Mark Danielewski, 2002.
Le projet est plus intéressant que le livre en lui-même et les commentaires des
internautes également car la plupart ne sont évidemment pas dupes.
La maison des feuilles commence par le récit d’un homme américain dont (style calqué
sur du Charles Bukowski) qui a trouvé un manuscrit écrit par un vieux mystérieux qui
vivait à moitié reclus dans un appartement à Los Angeles. Le livre est donc constitué de
la lecture du manuscrit par le jeune homme avec un récit enchâssé sur sa propre vie
mais sous le mode universitaire, en note de bas de page, les notes prenant bien
souvent le pas sur le livre du vieux lui-même. Le livre du vieux s’appelle The Navidson
Record et est lui-même un commentaire d’un film, la description de trois vidéos amateur
tournées par un homme nommé Navidson qui découvre que sa maison est plus longue
à l’intérieur qu’à l’extérieur et qu’elle contient des salles difficilement accessibles, une
sorte de double parallèle, intérieur.
Dis comme ça, le récit a tout pour me plaire et pourtant il me tombe des mains très vite.
Pourquoi ? Parce que Danielewski reprend tous les poncifs de la queue de comète du
post-modernisme de manière paresseuse. Aucun des récits n’est bien mené ni
véritablement intéressant et c’est toujours la forme même des enchâssements et des
notes de bas de page qui prend le pas. Bien souvent, l’utilisation des différentes polices
et l’usage particulier des graphies n’a aucune justification, ni cohérence. C’est
simplement là pour faire joli et mystérieux mais rien ne se passe.
On a là un livre décoratif (le nouveau projet de Danielewski étant par ailleurs d’écrire un
livre en 27 tomes sur l’histoire d’une petite fille qui trouve un chat).
Le seul énoncé de l’entreprise est intéressant, le reste n’est pas du tout à la hauteur de
l’idée.

!

!
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Chose assez amusante, l’éditeur français du livre présente l’auteur en quatrième
de couverture comme un semi vagabond ayant été plombier, serveur et ayant mis
douze ans à écrire son livre qui a d’abord circulé sur internet où il est devenu un
« livre culte ».
Si justement, on se branche sur internet, on découvre que l’auteur en question est
fils d’artiste, qu’il a été dans différents pays avec sa famille aisée, qu’il a fait une
université prestigieuse où il a étudié les textes classiques et le latin et qu’il a mis
quatre ans à écrire ce texte – ce qui est bien assez.

!

Drôle également de voir que les baroques des récits enchassés au premier rang
desquelles Don Quichotte bien sûr retrouvent leur modernité structurelle quasiment
décalquée et technologisée par l’ère d’internet et du numérique mais au fond, rien
ne change, jamais.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!

4!août!15!
!
Hier!soir,!remontée!de!la!vallée,!traversée!de!la!plaine!et!percée!dans!la!forêt!alors!qu’un!
gros!temps!s’annonçait.!Des!bulletins!d’alertes!de!diverses!couleurs,!de!l’orange!pâle!au!
pourpre! en! passant! par! la! tumeur! violacée,! avaient! été! émis! par! les! autorités! et!
radiofdiffusés!tout!au!long!de!la!journée.!On!avait!réussi!à!rejoindre!la!forêt!de!la!tour!
Blanche!et!la!masure!perdue!auJdelà,!à!Cercles.!Il!y!avait!là!réunion!des!biohardcores!et!
je!voulais!voir!un!peu!où!ils!en!étaient!de!leur!côté,!faire!une!revue!des!troupes.!!!
!
Une!fois!les!compteJrendus!des!principales!factions!faites!sous!les!tentes!dressées!pour!
l’occasion! à! flancs! de! muraille,! retour! sous! l’orage! éclatant,! la! foudre! ne! cessant! de!
tomber!le!long!de!la!route.!!
!
La! puissance! évocatrice! d’une! route! de! campagne! la! nuit,! sous! l’orage,! balayée! par! les!
phares!d’une!voiture!me!semble!inextinguible.

!
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/ NOTES DE LECTURE /
La Horde du Contrevent, Alain Damasio,
Le style bien sûr, le mélange entre la fantaisie pure, l’aventure et la philosophie.
Proche peut-être en ce sens de films comme les films indiens de Fritz Lang.
Le convertisseur de règne. (minéral-végétal / minéral-animal)
Le pouvoir comme transposition, comme traduction, faire de l’art c’est changer de
pallier, passer d’un monde à l’autre.
Les trois vitesses :
La vitesse relative, ou rapidité.
Le Mû (rupture d’état, de stratégie, du geste, de décalage), l’inflexion
Le Vif, il n’est pas relatif à un espace ou à une durée, « il est adossé secrètement à
la mort active en chacun, la conjure et la distance (…) il n’opère pas un pli ou une
déchirure dans un tissu préexistant, comme l’opère le mouvement. Il est le
surgissement absolu. Il amène le plus petit écart. » « c’est la différence pure,
l’irruption, la frasque. »
« le vif est proprement l’intempestif (…) Il apporte avec lui sa temporalité. Lorsqu’il
surgit, l’action ne se produit plus en terme de vitesse ou de lenteur, elle n’est pas
plus rapide ou plus lente que celle de son adversaire : elle est simplement d’un
autre temps. »
« tu découvres progressivement le lien et le lien architecture et ralentit. Tu es en
train d’acquérir une mémoire derrière ta conscience pure, ton accueil absolu du
présent. Ça crée une complexité en toi, des comparaisons inconscientes
d’évènements, des allers-retours infimes. »
l’idée très Sun Tze du non mouvement, de l’étude de l’ennemi pour le mener
consciencieusement à sa perte.
La formidable idée de faire de la fiction à partir de concepts philosophiques.
Transformée la pensée de Gilles Deleuze et de Friedrich Nietzsche en romans, en
personnages, en situations, en matières à rebondissements.
Là encore, l’idée du vif qui peut s’incarner en rhizomes, en kalédiscope puis se
rassembler, l’idée d’un vif mouvant et proétiforme.
On retrouve bien sûr l’idée d’un Bruno Latour de faire parler les non-humains, de
les représenter politiquement.
Etant donné qu’on fonce vers un nouveau Moyen-Âge et même peut-être vers une
nouvelle pré-histoire (après la fin de l’histoire, le cycle ne fait que recommencer), il
nous faut nous pencher sur toutes les premières cosmogonies dont nous avons
hérité, les cosmogonies les plus primaires qui sont peut-être les plus avancées.

!
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/ listes /
listes de films vus – août 15

Malevil, 1981, Christian de Chalonges
Phase IV, 1974, Saul Bass
Sorcerer, 1978, William Friedkin
Europa, 1991, Lars Von Trier
Pursued, 1948, Raoul Walsh
Despair, 1978, Rainer Werner Fassbinder
Wings of hope, 2000, Werner Herzog
Le pays où rêvent les fourmis vertes,1984, Werner Herzog
Rolling Thunder, 1977, John Flynn
The friends of Eddy coyle 1973, Peter Yates
Dazed and Confused, 1993, Richard Linklater,
The Keep, 1980 Michel Mann
The Hunted, 2002, William Friedkin
Naked Alibi, 1954, Jerry Hopper
Thief, 1981, Michael Mann
Texasville, 1990, Peter Bogdanovitch
Monkey Shines, 1988, Georges A Romero
Killer Elite, 1975, Sam Peckinpah

!
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!
7 août 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Souhaite désormais même m’affranchir du terme d’article pour l’instant.
Simplement noter, noter encore, ne rien tromper sur la progression, ne pas mentir.
Etre au plus près du travail, mais ne jamais justifier du travail par la note.
Et peut-être même en finir avec les différentes polices.
Je laisse pour l’instant, par couardise.

!
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/ Notes de travail /
7 août 15 – Hotel City
Difficultés du côté d’Amsterdam qui a vu ses caisses se vider
plus vite que prévu. Négociation sur la qualité des
projecteurs, sur la taille des écrans. J’espère que cela
tiendra. Une dernière possibilité, proposer une sorte de
version unplugged du film.
Dans chaque contrainte se cache une chance à saisir,
Ne jamais l’oublier.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!

9!août!15!
!
10!putains!de!jours!pour!leur!faire!signer!le!putain!de!contrat!de!cession!de!la!voiture.!
J’aurais! jamais! imaginé! y! passer! autant! de! temps.! D’autant! plus! que! je! n’arrive! pas! à!
savoir! si! la! matière! de! ces! 10! jours! est! commune! ou! si! le! temps! a! comment! dire! était!
modifié! par! la! dépression! qui! nous! appuie! sur! la! tête! dans! la! cuvette! où! nous! nous!
trouvons.!S’agitJil!véritablement!de!dix!jours!ou!bien!de!dix!minutes!ou!de!dix!secondes,!
impossible!de!le!dire!depuis!là!où!je!parle.!La!pluie!tombe!comme!une!mélasse!infinie!sur!
la!bicoque!où!ils!m’ont!accueilli,!une!masure!flinguée!où!l’humidité!rentre!partout,!où!les!
plafonds! ont! été! troués! à! la! Makita! pour! laisser! couler! l’eau! qui! s’accumule! dans! le!
grenier.!Et!dès!que!la!pluie!cesse!un!instant,!ils!se!glissent!dans!leur!parka!enflées!par!le!
vent!et!leurs!bottes!de!boues!dégueulasse!et!refont!le!tour!de!la!bagnole!qui!a!pourtant!
déjà! vingt! ans! d’âge! et! ils! vérifient! du! dos! de! la! main! une! suspension,! une! bougie,! une!
enflure! sur! un! pareJchoc! alors! que! je! leur! donne! la! voiture,! pour! un! euro! putain.! Mais!
non,!ils!s’entêtent!à!vérifier,!se!doutant!qu’il!y!a!là!quelque!chose!de!louche.!La!pluie!ne!
cesse!de!goûter!de!leurs!capuchons!et!ils!sont!toujours!là!tous!les!deux,!les!genoux!dans!
des!flaques!de!plus!en!plus!grandes!et!brunes,!le!couple!étrange!de!petits!êtres,!à!pointer!
le!doigt!sur!un!carénage!particulier!du!pot!d’échappement,!à!gratter!de!l’ongle!noir!une!
tâche!de!graisse!sur!un!tuyau!d’évacuation!et!ils!le!comparent!sans!cesse!à!ce!qu’ils!ont!
noté!de!mes!compteJrendus!dans!la!pièce!principale,!là!où!il!y!a!continuellement!un!fond!
de! feu! qui! brûle.! Et! ils! comparent! avec! les! dessins! qu’elle! fait! à! partir! de! ce! que! je!
raconte! et! lui! qui! note! sur! un! petit! carnet! des! remarques! apparemment! décisives.! Ils!
veulent! vérifier! si! ce! que! je! dis! est! vrai,! si! j’ai! bien! fait! tous! ces! voyages! avec! la! diteJ
caisse! et! se! renseignent! et! comparent! sous! la! pluie,! leurs! dessins! et! notes! glissés! dans!
des! poches! transparentes,! plastifiées! ainsi! que! le! dossier!:! histoire! de! la! voiture! que!
j’avais! amenée! avec! moi! pour! la! vente.! Ils! semblent! toujours! prêts! à! signer! puis!
reviennent!sur!un!détail!en!répétant!«!bien!sûr,!ce!n’est!pas!la!question!du!prix…!mais!de!
la!machine.!»!tandis!que!leur!chat!caché!sous!un!sommier!crevé,!miaule!de!façon!rauque!
et! continue! comme! s’il! allait! mourir! sans! le! faire! jamais! vraiment,! comme! s’il! avait!
bouffé! quelque! chose! qui! ne! passait! définitivement! pas,! comme! si! les! métastases! lui!
remontaient! jusque! dans! la! gorge.! Et! quand! le! soir! tombe,! ils! me! servent! une! soupe!
lourde!et!spongieuse!et!me!demandent!si!ça!ne!me!dérange!pas!de!dormir!une!nuit!de!
plus!dans!le!lit!froid!et!court!de!la!chambre!aux!araignées.!Et!ils!doivent!savoir!quelque!
part!dans!le!vaisseau!intérieur!de!leur!pensée!que!je!n’ai!pas!le!choix,!que!je!dois!repartir!
avec!eux!acceptant!de!rouler!dans!la!voiture.!Et!je!m’endors!de!manière!brutale,!sans!lire!
une!ligne!de!quoi!que!ce!soit!tandis!que!je!les!entends!de!loin,!à!travers!les!cloisons,!!eux!
encore!auprès!du!feu!mourant!mais!encore!orangé!et!gris,!relire!l’histoire!de!la!voiture.!

!

47!

/!ce!que!je!garde!de!/!

!
Phase'IV,!Saul!Bass,!1974!
!
Le!travail!de!la!fiction!sur!l’abstraction![!une!certaine!qualité!d’abstraction.!
(des! scientifiques! tentent,! dans! le! désert! californien,! de! contrer! une! mutation! du! genre!
fourmis!tueuses,!en!recouvrant!le!sol!de!peinture!de!couleurs!monochromes.)!
perte!de!la!fiction!dans!des!aplats!de!couleurs,!dans!de!la!pure!forme.!
!
Là!encore!la!traduction,!la!transposition!comme!enjeu.!
Ce! qui! m’intéresse! donc,! comme! écrit! plus! haut,! ce! sont! les! passages! de! paliers,! les!
Correspondances!baudeleriennes!entre!les!mondes!(premier!romantisme!allemand,!Novalis,!
Frege,!Hölderlin)!
!
Ici,!comment!transcrire!la!langue!des!fourmis,!transcription!par!les!mathématiques,!par!des!
formes!géométriques!abstraites!imprimées!sur!du!papier!à!trou.!
Puis!transcription!par!des!mouvements!de!ligne!sur!un!écran!type!écran!de!veille!Windows!à!
l’ancienne.!
!
Le!monde!comme!code,!la!nature!comme!langage.!
!
Sublimes!séquences!de!mélange!nature[technologie,!un!phasme!se!bat!avec!une!fourmi!dans!
des!circuits!électriques.!!
!
Et!toujours!la!forme!américaine!du!conte,!la!fiction!en!ligne!claire.!

!
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/ Réflexions sur la structure du mémoire /

9 août 15

(Bien entendu, la forme même des liseuses actuelles rappellent celles des tablettes de cire,
où tout était écrit, puis raclé – palimpsestes d’avant - et je crois que j’aimerais que ce
mémoire puisse avoir cette forme. Une page où ne figureraient que quelques lignes, mais
en plissant les yeux, on constaterait qu’il en existe d’autres en dessous, presqu’effacées,
quasiment indéchiffrables, d’autres par milliers, sur imprimées, enchâssées, ne formant
finalement, si l’on regarde de loin qu’un seul mot).

La question d’approfondir ou d’aplanir le travail ne cesse de se poser.

Remarque maintenant, on pourrait aller plus loin et continuer à écrire la conclusion
comme le reste, chemin faisant, et ne pas la recomposer au début pour faire office. Comme
si l’introduction, la conclusion se faisaient, en vérité, comme elles se font, pendant ou bien
après mais jamais au début ni à la fin des choses puisque les choses n’ont ni début ni fin,
simplement des prolongements, des fils tirés vers l’inconnu.

!
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/ Notes de travail /
9 août 15
Il est possible que le film, par le téléchargement, par le
streaming, par le fichier, ait acquis le statut de livre de
poche qui devait tuer le roman, comme la cassette devait tuer
le cd.
Un film de gare comme un roman de gare.
…

Et bien sûr ce travail que je fais, cet espèce d’autoportrait
au travail, de simulation de moi que je construis au fur et à
mesure que je vis est une manière de toujours travailler sur
ma propre matière en mouvement, de la malaxer tout le temps,
de l’empêcher de se solidifier.

!
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/!ce!que!je!garde!de!/!
!
Despair,!1978,!Rainer!Werner!Fassbinder!
!
Somptueux!argument!pour!notre!histoire!actuelle.!
Dans!l’Allemagne!de!1957,!endettée!et!acculée!par!les!Français!et!les!Anglais,!un!bourgeois!
anglais,! Hermann! (Dirk! Bogarde),! directeur! d’une! chocolaterie,! rachète! des! chocolateries!
allemandes.!Le!peuple!allemand!veut!annuler!la!dette,!les!gouvernements!hésitent.!Herman!
est!à!la!fois!fasciné!et!dégouté!par!la!saleté!allemande,!son!manque!de!style,!sa!grossièreté.!!!
!
Toujours!prendre!les!choses!à!la!fois!par!leur!endroit!et!leur!envers,!par!leur!visage!et!par!
leur!reflet.!
!

!
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/!pistes projets /
Je!lis!dans!le'Monde'du!11!août,!à!propos!des!documents!préparatoires!au!Traité!
transatlantique!Tafta!
!
«!depuis un an, ces documents sont sous haute surveillance.

Sur
l’insistance des Américains, ils ne sont plus transmis par voie
électronique ou sur papier, comme auparavant, afin de limiter les
possibilités de fuite. Pour les consulter, les heureux élus doivent se
rendre dans une salle de lecture ultra-sécurisée à Bruxelles (ou
l’une de ses annexes, dans les ambassades américaines d’Europe),
où il est interdit d’utiliser un téléphone portable, ou tout autre
appareil qui permettrait de les scanner. « Il n’est pas possible de
sortir les documents de la salle : seulement de prendre des notes
sur des feuilles qui nous sont fournies, avec notre nom inscrit
dessus, expliquait M. Jadot au Monde il y a quelques mois. Or, tout
seul, il est impossible de recopier des centaines de pages de textes
juridiques, d’autant que nous signons une déclaration de
confidentialité. »
Ce qui explique que même Yanis Varoufakis n’a pas pu faire fuiter
lui-même les documents lorsqu’il était ministre des finances de la
Grèce (entre janvier et juillet 2015), alors qu’il disposait
vraisemblablement d’un accès à cette salle. »
Ce!qui!me!fait!penser!à!un!article!du!Canard'enchaîné!du!5!août,!je!n’arrive!pas!à!remettre!la!
main!dessus.!L’article!expliquait!que!la!récente!loi!sur!la!transparence!du!patrimoine!des!élus!
étaient!appliquées!d’une!étrange!manière!puisque!les!dits[comptes!sont!consultables!dans!
un!registre!située!dans!une!salle!isolée!et!soumise!à!la!surveillance.!Là!encore,!pas!moyen!
d’enregistrer!quoi!que!ce!soit,!ni!de!prendre!des!notes.!
!
!
!
Peut[être!y[a[t[il!dans!cette!forme!hautement!fictionnelle!de!la!lecture!un!nouveau!rapport!à!
trouver!à!l’édition.!Je!veux!dire!qu’un!livre!qui!ne!serait!édité!qu’en!un!seul!exemplaire!et!
lisible!uniquement!dans!un!lieu!perdu!et!hautement!sécurisé!ferait!autrement!date!que!tous!
les!subterfuges!que!les!éditeurs!ont!trouvé!pour!contrer!l’édition!numérique.!
!

!
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!

/!fiction!quotidienne!/!
!
!

17!août!15!
!
Nous! longeons! par! le! train! du! soir! les! voies! ferrées! de! dépôt! et! les! silos! à! grains! à!
l’abandon,!DollarOil,!Transcéréales,!hangars!aux!vitres!brisées!et!conteneurs!cuivrés!sur!
des! voies! de! garage,! tantôt! une! remorqueuse! laisséeJlà,! propriété! de! qui!?! et! les!
conteneurs! oubliés! des! scieries! perdues! dans! les! forêts! bordant! la! voie! tandis! que!
Gérard!chante!comme!toujours!seulement!pour!moi!et!nous!nous!rapprochons!peu!à!peu!
de!la!Centrale.!Un!peu!plus!loin,!des!relais!électriques!à!intervalles!réguliers!et!aux!noms!
rassurants!qui!arrosaient!il!y!a!finalement!encore!assez!peu!de!temps!la!région,!avant!la!
période!des!Groupes!Electrogènes!Privatifs.!
Les! champs! sont! désormais! noirs! d’épis! coupés! ras! ou! de! terres! soulevées,! la! moisson!
est!passée.!Restent!ça!et!là!quelques!champs!de!maïs,!quelques!tournesols!brûlés.!!
Plus!loin,!nous!dépassons!O,!la!ville!bourgeoise!où!j’avais!passé!de!si!pénibles!jours,!et!
nous! longeons! les! restes! en! béton! armés! de! l’antéJhyperloop,! du! shinkansen! sauvage!
jamais!achevé,!désormais!recouverts!de!tags!et!graffitis!conservateurs,!peints!là!à!la!vaJ
vite! par! quelques! familles! assemblées! dans! les! sousJbois! et! vivant! là! en! communauté!
eucharistique.!
Flash!brutal!d’un!récit!passé!à!retrouver.!
Epuisement! du! voyage! et! lassitude! de! n’avoir! pas! de! nouvelles,! les! contrats! ne! sont!
jamais!signés.!
Mieux!vaut!ne!rien!écrire!de!plus!aujourd’hui!et!attendre!d’avoir!traversé!la!vallée.!
Beau!m’attendra!à!la!gare!de!Capitelle!ce!soir,!nous!irons!manger!du!poisson!cru!tandis!
qu’il!me!parlera!de!sa!chasse!à!la!baleine!blanche!dans!le!ciel!d’été!indien!qui!commence!
et! j’irai! enfin! me! coucher! avant! de! reprendre! demain! le! camion! conduit! par! Ray! et! la!
cargaison!de!bois!de!coffrage.!

!
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/!pistes projets /

Ne surtout pas mettre de côté la piste des emplois fictifs ou emplois fictions.
Voir s’il vaut mieux en faire un livre, un ensemble de nouvelles ou le travailler
par le cinéma, même par le théâtre.

!
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/ Notes de travail /

17 août 15
J’essaie de comprendre ce qui travaille en moi d’un côté ou de
l’autre, ce qui me pousse à me dire que tel travail penche
vers le cinéma, la littérature ou le théâtre.
Peut-être que les trois sont au fond la même chose pour moi,
que c’est une question de point de vue.
Mais en écrivant cela, je ne m’en tire pas pour autant, et il
faut bien choisir, et donc savoir pourquoi on choisit, un
point de vue sur la chose.
Il faudra que j’essaie de clarifier ça à l’avenir.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
18!août!15!
!
Ray! m’appelle! tôt! le! matin! pour! me! dire! qu’il! est! bloqué! dans! la! région! moins! connue!
avec! le! camion! pour! des! histoires! de! passeport! et! de! chéquiers! disparus.! Je! ne!
comprends!pas!grand!chose!et!je!me!demande!s’il!ne!se!défile!pas!pour!une!raison!que!
j’ignore.!Il!promet!qu’il!sera!là!demain.!
!
Je! me! retrouve! donc! à! Capitelle! vide! en! plein! été! dans! le! grand! appartement! vide! lui!
aussi!et!sans!plus!rien!à!faire.!Je!me!mets!à!voguer!sur!différents!serveurs,!à!regarder!des!
morceaux!de!films!et!à!lancer!des!téléchargements!par!encodage!crypté.!Même!les!films!
ne!veulent!pas!se!télécharger!et!traînent!leur!peine!sur!des!réseaux!marécageux.!Les!prix!
des!billets!d’avion!pour!la!jungle!de!l’autre!côté!de!l’Océan!ne!cessent!pas!d’augmenter.!
Je! ne! sais! pas! si! nous! irons! jamais.! Je! tends! l’oreille! et! j’ai! l’impression! que! de! l’autre!
côté,!dans!le!long!couloir!du!sixième!étage,!un!couple!est!en!train!de!faire!l’amour!ou!du!
moins!de!se!caresser!–!peutJêtre!se!droguentJils,!je!n’ai!pas!de!judas,!dommage.!
!
Je! prends! le! livre! de! Gaddis! que! je! viens! de! commencer! et! vais! commander! un!
Hamburger!au!fastJfood!d’en!face.!!
!
Alors! que! les! rues! sont! désertes! ou! quasi,! le! fastfood! est! bondé.! Je! suis! là! avec! mon!
plateau!debout!à!attendre!qu’une!famille!se!lève.!Enfin,!une!table!se!dessine!à!l’horizon!
de!mon!déjeuner.!Bientôt,!alors!que!je!n’ai!même!pas!commencé!à!lire,!une!femme!me!
demande! si! elle! peut! s’asseoir! à! mes! côtés.! Son! téléphone! sonne! et! elle! commence! à!
parler! évoquant! la! campagne! et! les! chauffards,! un! régime! impossible! et! la! disparition!
d’un! éleveur! d’autruches! qui! a! peutJêtre! emménagé! ailleurs! ou! vendu! son! élevage! au!
plus!offrant.!Une!naine!me!demande!si!elle!peut!se!mettre!en!face!de!moi,!va!chercher!
une!paille!puis!reprend!son!plateau!et!s’en!va.!La!mode!semble!être!aux!couleurs!vives,!
presque!fluos!ou!au!contraire!noir.!

!

56!

/ Notes de travail /

20 août 15 – QS DRONED ME
Reprise du travail sur QS Droned Me après l’avoir longtemps
laissé de côté.
J’ai une approche désormais beaucoup plus graphique sur le
projet – l’influence du film de Saul Bass me semble évidente
désormais.
Alors que je reprends les notes et les écrits, je me mets à
dessiner un schéma de la carte que doivent avoir les gars
devant l’écran.
Cette carte de leur zone de surveillance serait un carré luimême découpé en quatre carrés de couleur.
figure!19.!
Ce carré quadrillerait une carte abstraite
signaux, de lueurs de diodes luminescentes.

!

parcourue
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/!ce!que!je!garde!de!/!
The Wings Of Hope, Werner Herzog.
!
!
!
Retrouver!ce!film!après!tant!d’années!à!y!rêvasser!dans!les!moments!de!creux!m’a!fait!un!
bien!fou!parce!qu’il!faut!toujours!confronter!la!réalité!des!choses!à!mes!divagations,!parce!
que!c’est!de!l’écart!entre!les!deux,!de!l’énergie!qui!réside!entre!les!deux!pôles!que!je!tire!ma!
force,!dans!ce!vide!qui!n’en!est!pas!un,!dans!cette!masse!tourbillonnante!invisible,!ce!trou!
noir.!
!
Werner!Herzog,!alors!qu’il!tourne!Aguirre!doit!prendre!un!vol!national!qui!lui!ferait!traverser!
le!Pérou.!C’est!le!24!décembre,!tous!les!avions!sont!bondés!et!les!gens!se!battent!pour!faire!
partie!de!l’équipage!du!?!de!la!?!afin!d’être!auprès!de!leurs!familles!pour!les!fêtes.!Quelques!
heures!plus!tard,!l’avion!se!crashe!au!milieu!de!la!forêt!amazonienne.!Les!secours!survolent!
la!jungle!mais!ne!trouvent!jamais!le!point!d’impact.!Il!n’y!a!aucun!survivant.!Dix!jours!plus!
tard,!une!jeune!fille!hirsute!et!extrêmement!faible!sort!de!la!jungle,!c’est!la!seule!survivante.!
!
?!ans!plus!tard,!Werner!Herzog!propose!à!?,!qui!n’est!jamais!revenue!sur!le!lieu!du!crash,!de!
refaire!le!chemin!depuis!le!point!d’impact!(qui!a!depuis!été!trouvé!mais!laissé!à!l’abandon).!
D’abord!très!réticente,!elle!finit!par!accepter.!
!
L’immense! puissance! du! film! tient! pour! moi! dans! le! projet! d’Herzog! qui! l’énonce! à! un!
moment!très!clairement.!«!Je!tournais!un!film!dans!la!jungle!sur!des!conquistadors!perdus!et!
à! quelques! kilomètres! de! moi,! un! autre! film! se! tournait! mais! sans! caméra! celui[là,! d’une!
rescapée! d’un! crash! d’avion! marchant! seule! dans! la! jungle! et! se! repérant! aux! cris! des!
oiseaux.!Ce!que!je!vais!faire!c’est!le!hors!champ!d’Aguirre.!»!
!
Faire!le!film!du!hors[champ!de!son!propre!film,!voilà!un!projet.!
Voilà! une! idée! de! remake,! d’ailleurs! la! notion! même! de! remake! chez! Herzog! serait!
passionnante! à! étudier,! il! imagine! le! remake! d’un! film! qu’il! n’a! pas! vu! (Bad' lieutenant!
d’après!Abel!Ferrara),!il!tourne!un!film!documentaire!sur!ses!propres!archives!de!tournage!
(Ennemis' intimes),! ! il! tourne! un! film! documentaire! sur! un! rescapé! des! camps! de! prisons!
pendant!la!guerre!du!Vietnam!(Dieter'Dengler…)!puis!en!tourne!le!remake!en!fiction!(Rescue'
Dawn)!et!en!fait!une!sorte!de!pendant!avec!les!ailes!de!l’espoir.!
!
Et!puis!bien!sûr!!
.!la!force!de!l’évocation!:!la!femme!impassible!retrouvant!les!débris!de!la!jungle!un!à!un,!le!
fantôme! toujours! évoqué! et! jamais! vu! de! la! jeune! femme,! simplement! suscité! par! le!
dispositif,!par!la!confrontation!entre!le!récit!et!l’image,!entre!le!texte!et!le!paysage.!
.!le!mélange!mécanique!et!naturel!de!la!carcasse!devenue!élément!naturel!de!la!jungle!(à!ce!
titre!revoir!la!partie!fiction!du!film!de!Gwenolla!Wagon).!
!
!

!
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!

/!fiction!quotidienne!/!
!
!

21!août!15!
!
Bien!sûr!voir!ce!film!m’a!comme!déplacé!à!un!endroit!où!se!trouvait!mon!fantôme,!celui!à!
côté! de! la! bouche! de! métro! il! y! a! six! ans! de! cela,! téléphonant! à! sa! mère! et! hésitant!
longuement! entre! voir! un! film! de! plus! de! la! rétrospective,! celui! de! la! femme! qui! ne!
meurt!pas!dans!le!crash!de!la!jungle!et!voir!sa!mère!qui!est!un!peu!malade!mais!qui!ne!va!
pas!mourir!non!plus.!Film!non!vu!donc!à!l’époque!où!la!mère!mourut!quelques!semaines!
plus!tard,!brutalement.!
!
!
!
!
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
22!août!15!
!
Ray! me! souffle! –! sans! qu’il! le! sache! luiJmême! J! une! idée! formidable! faire! un! film! de!
fiction! qui! ne! serait! qu’une! évocation! d’un! passé! fictif! dans! des! paysages! réels! par!
exemple!un!crash!d’avion!des!années!80!dans!la!région!moins!connue.!
!
Je!me!dis!même!à!l’instant!qu’il!serait!possible!de!déplacer!l’objet!au!théâtre.!!
Le!film!:!une!couche!:!évocation!de!la!fiction!sur!une!réalité!filmée!(le!paysage)!!
La!pièce!:!deux!couches!:!évocation!de!la!fiction!sur!une!évocation!du!paysage.!
!
Dans! les! affaires! éparpillés! dans! la! maison! en! ruinesJchantier,! un! minuscule! livret! sur!
lequel! sont! inscrits! des! noms! de! films! que! je! recopie! à! la! vaJvite! dans! le! noir! de!
l’appentis,!à!l’aide!de!ma!torche!de!téléphone!portable.!
!
Ici!au!propre!:!!
!
Bend!of!the!river,!Mann,!1952!
Rancho!Notorious,!Lang,!1952!
Objective!Burma,!Walsh,!1951!
Distant!Drums,!Walsh,!1951!
Jesse!James,!Henry!King,!1939!
Apache,!Robert!Aldrich,!1954!
The!last!frontier,!Mann,!1956!
Cheyenne!Autumn,!Ford,!1964!
Wild!Rovers,!Blake!Edwards,!1971!
The!Far!Country,!Mann,!1954!
Western!Union,!Lang,!1941!
My!darling!clementine,!Ford,!1946!
Rio!Conchos,!Gordon!Douglas,!1964!
Red!River,!Hawks,!1949!
River!of!no!return,!Preminger,!1954!
!
!

!
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/ Notes de travail /

23 août 15 – QS DRONED ME
«
-

qu’est-ce que vous faites ?
j’envoie une message aux fourmis.
mais ce n’est pas un message…
les mathématiques sont le langage universel des espèces
intelligentes.
»

Dans le film de Saul Bass, deux scientifiques tentent de
comprendre le comportement d’une colonie de fourmis qui sont
peut-être les émissaires quasi invisibles d’une entité
extraterrestre qui se déploierait donc non par l’infiniment
grand mais par l’infiniment petit.
L’un des deux scientifiques parvient à traduire en signes le
langage des fourmis et à leur répondre par la même
entremise. Il utilise une encodeuse qui trace des traits sur
le papier par le biais d’une imprimante à jet.
figure!20.!
Le message assez complexe qu’il leur envoie se résout dans
le langage des envahisseurs à une forme simple, connue de
nous, un carré.
figure!21.!
!
L’autre scientifique ne veut pas croire à la possibilité de
ce langage, d’où l’échange cité en exergue.
Dans QS DRONED ME, les « scrutateurs » sont également
confrontés à un monde devenu pure abstraction, pure
géométrie et ils doivent se demander s’ils ne sont pas eux
aussi pure géométrie pour quelqu’un d’autre.
!
…
Je me demande d’ailleurs en relisant le document officiel
qui me sert de base pour ce travail (Transcript of Drone
Attack, disponible ici) si je ne devrais pas utiliser dans
la mise en scène même les parties censurées composées de
rectangles gris recouverts du terme « CLASSIFIED ».
!

!

figure!22.!
!
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Comme si la zone de censure, la zone d’impossibilité de
lecture et donc d’expression était une zone littéralement
grise qui viendrait se superposer aux zones de couleur et à
l’action même.
(On retrouve ici d’ailleurs la forme et la couleur la zone
de protection du copyright).
!
figure!04.!
On pourrait ainsi travailler à une surimpression qui
couperait peut-être l’image ou le son ou les deux en même
temps ou en les disjoignant.
figure!23.!
!
Une phrase du compte-rendu retient mon attention « il y a
deux véhicules séparés à peu près d’un click. » Comme si
l’unité de mesure normale était devenue celle de la
représentation et non celle de la réalité.
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
23!août!15!
!
!
Le!supplice!du!spectateur.!
!
Quelqu’un!que!j’aime!se!trouve!sur!une!scène!et!est!possédé!par!une!force!–!je!n’arrive!
pas!à!déterminer!si!cette!force!est!intérieure!ou!extérieure!à!cette!personne!–!et!ne!cesse!
de! se! blesser,! de! manière! répétée! et! volontaire! devant! moi,! exactement! comme! si! elle!
m’offrait!un!petit!spectacle!de!violence!intime.!Je!suis!devant!le!spectacle!et!je!sais!que!si!
je! quitte! la! salle,! la! personne! que! j’aime! mourra,! c’est! une! certitude,! c’est! une! donnée!
fondamentale! du! petit! problème! logique! auquel! je! suis! confronté.! Je! n’ai! donc! pas!
d’autres! solutions! que! de! rester! là! et! de! regarder! l’horrible! spectacle,! je! ne! peux! pas!
monter!sur!la!scène,!je!ne!peux!pas!quitter!la!salle.!
!
!

!
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/ NOTES DE LECTURE /
Jr, William Gaddis
Le soulagement au bout des premières pages 86 pages, enfin trouvé
personnage de Jr, comme on attend Achab dans Moby Dick. Mais ici
soulagement est d’autant plus grand qu’on avance jusque-là dans une jungle
textes, de narrations, de fragments de personnes et d’histoires auxquelles on
comprend presque rien et la situation s’éclaircit enfin.

le
le
de
ne

Comme au bout d’une longue marche à travers la jungle ou la forêt, on retrouve un
visage ami ou simplement une trace qu’on espérait, un oiseau, de la mousse sur un
arbre, qui indiquent qu’on est dans la bonne direction. Qu’il existe une voie.
…
Ce que parvient Gaddis à faire c’est à rendre compte de cette impossibilité du
contrat contemporain, le contrat de confiance comme dirait Darty. Comme s’il n’y
avait plus que des contrats de non-confiance, des contrats d’inconforts. Comme s’il
était désormais impossible de signer un papier de manière sereine. Mais il y a plus,
comme si le contrat perdant était la norme et que désormais il fallait non pas
trouver le contrat qui va vous faire gagner le plus mais va vous faire perdre le
moins puisque tout contrat est désormais signé à perte. Puisque tout chute, il faut
trouver l’option qui vous fera chuter le moins. On ne peut ainsi plus qu’être fier
d’avoir non pas gagné plus que l’autre mais d’avoir perdu moins que lui.
La tristesse du roman de Gaddis provient du fait que tous les personnages sont
tout à fait au courant de cet état de fait et qu’ils l’acceptent et le font jouer dans tous
les domaines de leur vie. Gaddis, par son style d’un ruban déchiré déployé mais
toujours un ruban quand même ne cesse pas de dire que toutes les séparations
habituelles entre l’honnête et le malhonnête, la morale et l’immorale sont de plus en
plus ténues et que toutes choses se valent dans un monde où tout vaut de l’or et où
rien ne vaut plus rien. C’est bien la question de la valeur qui importe ou même des
« valeurs de la société » qu’on nous rabâche sans arrêt or les valeurs n’en ont plus.
!
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
27!août!15!
!
A!voir!Ray!travailler!ses!matériaux,!son!bois!et!à!sans!cesse!s’occuper!de!ses!machines,!
les! aspirer,! les! nettoyer,! les! ranger,! je! me! dis! qu’un! secret! possible! est! celui! de!
l’entretien,!comment!s’entretenir!?!Il!faudrait!que!je!retrouve!les!lignes!de!DFW!écrites!à!
propos!du!rien!de!quotidien,!du!vide!et!de!la!manière!de!le!contenir,!de!s’en!occuper,!que!
celui!qui!parvient!à!gérer!le!vide!et!l’ennui!est!celui!qui!emportera!le!morceau!à!la!fin.!
PeutJêtre! donc! qu’il! faut! trouver! un! ou! des! moyens! non! pas! de! résister! à! l’événement!
mais!au!nonJévénement!quotidien,!à!l’arythmie!de!la!vie!quotidienne.!
Entretenir!la!machine!mais!quand!il!n’y!a!rien!à!faire.!
Se!tenir!prêt.!
Ne! pas! baisser! la! garde! sinon,! c’est! ce! moment! où! l’ennemi! malin! du! grand! ciel! jaune!
sombrera!sur!vous.!
!
!
!

!
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SEPTEMBRE

!
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/ Notes de travail /

3 septembre 15 – Hôtel City
Intenses préparatifs avant le voyage à Amsterdam.
Je suis en train de réfléchir à remodeler la partie
description de film dans laquelle Mélina est filmée durant la
totalité de Fallen Angel en train de le regarder et de décrire
ce qu’elle voit. Le texte est très beau, très naïf, très
parcellaire aussi.
Possibilité d’en faire quelque chose tout seul, comme un ruban
qu’on déroule.
Possibilité de mettre le texte en sous-titres mais sur un
autre écran non loin de là, simplement du texte sur un écran
noir.
J’ai réussi également à trouver un casque sans fil que je
relierai certainement à ce poste et qui trainera dans la
salle, on le met, on entend une voix et il faut trouver à quel
écran se rattache cette voix.
…
Ne pas oublier l’idée qui ne cesse de passer et de repasser de
décrire un film sur une scène de théâtre devant un écran blanc
comme si on le voyait.
!
!
!

!
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!
3 septembre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Ce mémoire ressemble de plus en plus à un puits, presque à un travail de coupe
architecturale ou biologique, dévoilant les strates, les matières superposées.
Souvent quand je m’y replonge, je retrouve des éléments oubliés, passés qui ont comme
glissé sur le ruban des jours mais dont j’ai réussi à retenir le souvenir de la forme, la forme
en puissance, son devenir.
J’aimerais que ce mémoire puisse être comme un puits horizontal.
…
Revient donc ici l’idée de la frise intime, qui se couple avec une certaine nouvelle règle qui
serait de ne rien retrancher, de n’avoir le droit de rien retrancher de ce qui a été écrit, mais
par contre de pouvoir le réinterpréter, le décaler sans cesse, réinventer le point de vue.
!
!

!
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/ Notes de travail /

17 septembre 15 – Hôtel City
Il me faut faire une sorte de bilan d’Hotel City à Amsterdam.
La
scénographie
telle
qu’imaginée
avec
Hervé
marche
parfaitement, il faudrait évidemment la travailler, l’abîmer
maintenant qu’elle sortait de nos ateliers elle était trop
propre, trop neuve mais je savais auparavant que l’exposition
à Amsterdam serait plus une répétition, une sorte d’essai
avant La Chaux de fonds.
Très concluant aussi du point de vue de la compréhension de
l’œuvre. Je craignais vraiment que le succès remporté par la
première exposition ne soit dû qu’à la connaissance qu’avaient
les spectateurs à la fois de la ville et des comédiens.
Présentés ici à des inconnus, dans une autre ville,
l’exposition marche et la fiction accroche, ce qui me permet
d’envisager la suite avec confiance.
Excellente entente dans le travail et intimement avec Hervé,
promesse de travaux futurs. Tous ceux qui sont venus
témoignent d’un attachement à la fois au travail et à nos
rapports d’amitié.
Déçu de n’avoir pas rencontré d’autres artistes, à part
Viktor, le tchécoslovaque. Les œuvres étaient très faibles, de
jeunes artistes à qui ont fait miroiter la gloire européenne.
Personne ne parle d’art et surtout pas les deux curateurs qui
sont plus occupés à justifier de leurs subventions auprès de
l’Europe, en espérant un jour vendre une cochonnerie à Bâle.
La petitesse de l’espace me faisait peur et elle a été en fait
un atout, il faudra que j’y pense même quand on aura le grand
espace à la chaux de fonds, il faudra que je me mette à y
réfléchir les jours prochains.
Commence à venir la question de la signature aussi, Andrew est
tellement content du travail qu’il aimerait bien le signer, le
co-signer me dit-il puis quand je lui dis non, que par rapport
à Hervé et Frédéric-Pierre cela n’aurait pas de sens, il me
parle de signatures collectives, toujours cette mode du
collectif mais ce travail est autre chose c’est quelque chose
que je dirige depuis le début et pour lequel j’ai constitué
une équipe dont je suis très heureux. Un collectif est autre
chose pour moi, c’est un groupe qui est constitué d’avance et
qui fait des projets différents où les rôles s’échangent et où
tout le monde partage le travail dans tous les domaines et
partage également les décisions. Il n’est donc pas question de
ça ici.

!
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Content aussi simplement que tout fonctionne, que nous ayons
réussi à la monter, à la démonter, qu’elle voyage, qu’elle
repose maintenant à la campagne, à la ferme, comme endormie.
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
22!septembre!15!
!
J’écoute!quelques!disques!tôt!ce!matin,!des!trucs!américains!du!moment,!le!dernier!du!
crooner! de! Sheffield,! traînant! un! peu! avant! que! la! journée! commence.! Tout! ce! qu’il!
faudra! faire! aujourd’hui! encore! pour! espérer,! toute! la! stratégie! minimale! à! déployer!
pour!contrer!la!langueur!de!la!journée.!Toujours!ajuster!la!voile!pour!avancer.!
!
!

!
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/ Notes de travail /

22 septembre 15 – Hôtel City
Début de réflexion sur l’espace pour la Chaux de fonds. Rappel
du présupposé
1ère exposition, Lausanne, 100 m2
2ème exposition, Amsterdam, 30 m2
3ème exposition, La Chaux de fonds, 280 m2
Je me demande s’il faut occuper l’espace par du plein, c’està-dire le remplir d’artefact ou par du vide, c’est à dire
recréer un espace plus petit dans l’immensité de l’espace
offert par Corinna Weiss. Je récupère les photogrammes d’un
des films qui passent dans l’exposition, The Conversation,
ceux justement des garages reconvertis en poste de
surveillance.
Figures 24 et 25
Ici donc le garage est vide à l’exception d’un petit bureau
grillagé contre un mur, dans la longueur. Noter la figure du
grillage, à ne pas oublier peut-être. Revoir ces images me
fait penser à des impressions de l’expo de Philippe Parreno au
palais de Tokyo qui jouait énormément sur l’espace vide, je
recherche des photos, les voici.
Figures 26 et 27
Il y a une similarité évidente et peut-être quelque chose à
faire de cet ordre là.
Le grillage attaché par une chaîne avec un verrou comme espace
de bureau me paraît très pertinent, reprenant le motif de
l’open space, du bureau à vitres transparentes mais en
beaucoup plus primitif, pauvre et sale. Je recherche les
photos prises lors de ma première visite à la chaux de fonds.
Les voici :
Figure 28.
Il y a quelque chose à faire.
!
!
!

!
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/ listes /
listes de films vus – septembre 15

Unfriended, Levan Gabriadze, 2014
Un film exposition, Mathieu Copeland, 2014
Teeth, Mitchell Lichtenstein, 2007
Cemetery of Splendour, Apichatpong Weerasethakul, 2015
Shotgun Stories, Jeff Nichols, 2007
The Indian Fighter, André de Toth, 1955
Lettre de la Sierra Morena, Jacques Rozier, 1983
Bêtes sauvages, Grégoire Motte et Éléonore Saint-Agnan, 2015
Harlequin, Simon Wincer, 1980
Knock, knock, Elie Roth, 2015

!
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/!ce!que!je!garde!de!/!
!
The'indian'fighter,'André!de!Toth,!1955!
!
Le!fait!de!commencer!le!film!chez!les!Indiens!me!semble!particulièrement!intéressant!et!rare!
(à! vérifier)! car! l’idée! du! colon! blanc! dans! un! monde! d’indiens! est! ainsi! rendu! de! manière!
simple,! l’étranger! n’est! plus! l’indien! mais! bien! le! cow[boy.! On! se! retrouve! donc! dans! le!
même! décor! de! western! qu’habituellement! sauf! que! ce! simple! renversement! permet!
d’envisager!le!paysage!autrement,!comme!un!paysage!sauvage!colonisé!par!la!modernité!et!
non!plus!comme!un!paysage!moderne!avec!de!temps!en!temps!des!sauvages!surgissant.!Le!
sauvage!ici!est!bien!l’homme!blanc.!
!
Très!long!et!lent!plan[séquence!panoramique!à!360°!dans!le!bivouac!du!convoi!évoquant!les!
dioramas!et!la!toile!peinte!du!théâtre.!
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
24!septembre!15!
!
Retour!à!Capitelle,!fatigue!extrême!soudainement.!Cela!fait!longtemps!que!je!ne!me!suis!
pas!arrêté.!L’impression!subite!que!d’autres!ont!déjà!gesticulé!à!ma!place!et!que!d’autres!
à!venir!le!feront.!Nécessité!de!continuer!toujours!remise!en!question.!
!

!
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/ listes /
liste des expositions vues – septembre 15

(Palais de Tokyo)
Celeste Boursier-Mougenot, Acquaalta
Patrick Neu, Exposition
Jesper Just, Servitudes
Korakrit Arunannondchai, Painting with history in a room
filled with people with funny names.
Tianzhuo Chen, Exposition
Mona Hatoum
Dominique Gonzalez-Foerster
Julien Prévieux
30 ans de performance suisse
Sortir du livre, Suspended Spaces

Marco Maggi, Déplier

!

(Beaubourg)

(CCS)
(Mains d’œuvres)

(Galerie Xippas)
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/!ce!que!je!garde!de!/!
!
!
Harlequin,'Simon!Wincer,!1980!
!
Ce! qui! apparaît! particulièrement! brillant! là[dedans,! c’est! la! mise! en! concurrence! du!
fantastique!et!du!pragmatisme,!un!film!fantastique!politique.!D’une!certaine!manière!c’est!
évidemment! très! Shakespearien,! la! scène! du! politique! face! à! l’Arlequin! lui! désignant! les!
démons!du!pouvoir!a!bien!sûr!avoir!avec!Macbeth!et!les!sorcières!ou!encore!avec!le!fantôme!
de!Banquo.!
!
Comme!j’aimerais!un!jour,!si!j’ai!les!moyens,!monter!Macbeth!tel!que!j’en!rêve.!Il!ne!faudra!
pas!alors!oublier!ce!film.!
!
Très! belle! scène! de! fin! où! le! sbire! observe! la! mort! de! l’Arlequin! à! travers! les! images! des!
moniteurs.!
!
Très! belle! scène! également,! une! sorte! de! proposition! purement! plastique,! des! mots! écrits!
sur! des! papiers! désignant! les! objets! sur! lesquels! ils! sont! collés.! L’enfant! apprenant! le!
français,!Arlequin!a!mis!sur!tous!les!objets!de!la!maison,!les!mots!en!français!sur!des!feuilles!
de!papier!blanches.!
!
Le! montage! a! à! voir! avec! les! plus! passages! les! plus! intéressants! chez! Nicolas! Rogue.! Le!
montage!par!le!geste,!par!l’organisation!picturale!du!plan,!par!la!couleur,!rapprochant!des!
situations! et! des! évènements! très! éloignés! dans! une! sorte! de! montage! hyper[alterné,!
recomposant!un!tissu!de!film!fait!d’éléments!disparates.!

!
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/ Notes de travail /

26 septembre 15 – Hôtel City + QS DRONED ME
Je trouve en allant voir « 1887-2058 », l’exposition de
Dominique Gonzalez-Foerster, ce que j’étais venu chercher,
c’est à dire des éléments à récupérer, à déplacer.
C’est paradoxalement après avoir visité l’exposition, dans
l’espace de consultation du catalogue dédié, en tournant au
hasard les pages que je tombe sur une photo.
Figure 29.
C’est une des premières œuvres de Dominique Gonzalez Foerster,
1991, elle a alors 26 ans. L’œuvre s’appelle « Le jeu dont on
a perdu la règle » et est donc un plateau de jeu avec
différentes surfaces sur lequel sont disposés des pions.
Immédiatement me reviennent en mémoire les images du jeu de la
guerre de Debord sur lequel j’avais travaillé dans l’idée
d’intégrer une séquence à Hotel City.
Figure 30.
Je voulais à l’époque de la préparation du tournage faire un
remake d’une scène d’OUT 1 de Jacques Rivette dans laquelle
Juliet Berto joue aux échecs avec un banquier et tente de lui
voler de l’argent.
Figure 31.
Et remplace le jeu d’échec par une copie du jeu de la guerre.
Là aussi, dans la démonstration initiale, c’est un couple qui
joue, en l’occurrence Guy Debord et sa femme, Alice Becker-Ho.
Figure 32.
Le jeu pouvait être alors lu comme une nouvelle carte, comme
une nouvelle grille de lecture du film en cours. C’est peutêtre sur cette base que je vais repartir si je parviens à
trouver de l’argent pour le deuxième tournage d’Hotel City à
La Chaux de Fonds, évidemment la carte de la ville s’y prête
parfaitement, puisqu’après l’incendie de 1794, la ville est
reconstruite sur un plan en damier, inspiré du modèle
protestant américain, une rareté européenne.
Figure 33.
La traduction littérale du « jeu de la guerre », m’emmène
grâce à Google sur WAR GAME et donc me propose des images du
film WARGAMES sorti en 1983 et réalisé par John Badham que
j’ai beaucoup regardé enfant, la similitude avec les images
d’Hotel City ramenées d’Amsterdam me touche, comme si j’avais
recréé en oubliant.
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Figure 34 et 35
En suivant les sites contenant les liens vers les propositions
d’images, je tombe d’ailleurs sur un parallèle intéressant.
Après la mise en miroir, film séminal – œuvre actuelle, voici
un montage montrant le décor de Wargames et les locaux
officiels de la Nasa à la même époque.
Figure 36 et 37.
La reconstitution est quasiment parfaite, des gammes de
couleurs différentes ont été utilisées tirant plus vers les
couleurs classiques de la borne d’arcade, du jeu vidéo donc
que vers les couleurs informatiques froides.
Evidemment QS DRONED ME est un prolongement du travail
effectué avec Hotel City au sens où c’est la tension entre la
réalité et le signe que je voudrais approfondir, entre la
carte et le territoire comme dirait l’autre. Dans Wargames
toujours, à un moment du film, l’intelligence artificielle qui
a donc pris le contrôle des arsenaux nucléaires américains
propose au héros, l’enfant, de jouer à un jeu tout à fait
basique, le morpion.
Figure 38.
De l’issue du jeu dépendra le sort de l’Amérique et bien
entendu du monde. Ce qui m’intéresse ici est la simplification
et l’abstraction, comme si tous les calculs infinitésimaux et
les options à prendre sur les machines, sur les cartes
pouvaient finalement se limiter à un jeu primitif de croix et
de ronds sur un tableau à neuf cases, de 0 et de 1 d’une
certaine manière.
C’est exactement ce à quoi réfléchit Guy Debord ce me semble
lorsqu’il imagine le jeu de la Guerre, rassemblée toutes les
théories
occidentales
classiques
de
guerre,
(Carl
Von
Clausewitz en étant évidemment le parangon) en un jeu de
plateau aux règles basiques. Je reproduis ici un croquis de
stratégie de Guy Debord.
Figure 39.
Remplacer donc l’hyper complexité du monde contemporain par
des
choix
binaires,
retrouver
l’abstrait
et
la
fable
géométrique. Si on en revient au début de la réflexion, il se
pourrait tout à fait que j’ai trouvé une clef fictionnelle
grâce à l’exposition de DGF et à la figure 29. C’est à dire
que les deux protagonistes de QS DRONED ME, le pilote et le
coordinateur se retrouvent à un moment incapables de jouer,
ayant perdu la règle, - comme il nous semble souvent avoir
perdu la règle dans ce XXI ème siècle naissant - devant la
deviner, la reformuler, la réinventer.
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/!Fiction!quotidienne!/!
!
28!septembre!15!
!
Lorsque!la!lettre!est!arrivée!et!que!j’ai!compris!de!quoi!il!en!retournait,!j’ai!commencé!
presqu’à! la! seconde! même! à! échafauder! les! plans! du! grand! projet,! à! me! remettre! au!
travail.!Et!j’ai!repensé!à!l’année!20XX,!lorsque!je!venais!de!finir!mon!Master!2!de!Cinéma!
làJbas!et!que!j’avais!rencontré!mon!directeur!de!recherche,!FT,!à!son!bureau!de!CD.!Mon!
Master! 2! avait! été! une! véritable! réussite,! j’avais! obtenu! la! mention! très! bien! et! les!
félicitations! du! jury! et! on! m’avait! proposé! d’écrire! une! thèse.! Je! venais! donc! pour!
expliquer! mon! projet! qui! fut! accueilli! froidement.! Le! projet! était! le! suivant!:! Faire! un!
scénario! de! fiction! sur! Frankenstein! à! partir! de! tous! les! scénarios! de! fiction!
préalablement! écrits! sur! Frankenstein.! Le! projet! déplut! fortement! car! c’était! un! projet!
artistique!et!que!je!devais!absolument!me!cantonner!à!la!recherche!théorique.!Déjà,!on!
m’avait! mis! en! garde! en! voyant! que! j’avais! réalisé! de! courts! films! de! fiction.! Le! projet!
s’arrêta! là! et! je! choisis! définitivement! la! carrière! artistique.! Le! projet! ne! cesse! de! me!
hanter!depuis.!!
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/!pistes projets /

C’est certainement dans l’exposition que l’idée m’est venue d’une nouvelle fiction à
écrire, celle d’un envers. Solness le déconstructeur ou plus simplement le
destructeur. Un homme d’affaire indien a hérité d’une immense fortune, il achète
des chefs d’œuvre contemporain qu’il détruit lors de grands vernissages. Ayant
une fortune sans limite, il détruit peu à peu l’ensemble de l’art contemporain
mondial. La fiction suivrait à la fois le chemin de ce Solness d’un genre nouveau,
qui deviendrait peu à peu un artiste et le chemin parallèle inverse d’un artiste qui
refuserait de céder son œuvre à l’indien qui lui proposerait de plus en plus
d’argent, l’artiste finirait par céder.
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/!ce!que!je!garde!de!/!
!
Penser'à'ne'pas'voir'
Conférence!de!Jacques!Derrida!à!Orta!le!1er!juillet!2002!
!
Un!des!étudiants!de!Montpellier!m’avait!offert!à!la!fin!du!stage!ce!livre!Penser'à'ne'pas'voir,!
regroupant!des!textes,!des!conférences,!des!interview!de!Derrida!sous!le!sous[titre!«!Ecrits!
sur!les!arts!du!visible,!1979[2004!»!
!
Il!parle!du!spectre!et!dit!ceci!«!!Un!spectre!c’est!quelque!chose!qu’on!voit!sans!voir!ou!qu’on!
ne! voit! pas! en! voyant,! c’est! une! forme,! la! figure! spectrale,! qui! hésite! de! façon! tout! à! fait!
indécidable!»!et!cela!me!fait!évidemment!penser!au!spectre!arlequin!dans!le!film!éponyme!
et! qui! dit! clairement! à! un! moment,! pour! le! public! de! la! Commedia! dell’arte! d’origine,!
Arlequin!était!visible,!par!pour!les!personnage!sur!scène!et!il!faut!que!je!vérifie!ça.!
!
Mais!ce!n’est!pas!ce!qui!m’intéresse!premièrement!ici,!ce!qui!m’intéresse,!c’est!ce!qui!vient!
plus!loin!:!!
!
«!ce!qui!vient!vers!nous,!si!cela!doit!constituer!un!événement,!on!ne!doit!pas!le!voir!venir.!Un!
événement,!c’est!ce!qui!vient!;!la!venue!de!l’autre!comme!événement!n’est!un!événement!
digne!de!ce!nom,!c’est[à[dire!un!événement!irruptif,!inaugural,!singulier,!que!dans!la!mesure!
où!précisément!on!ne!le!voit!pas!venir.!Un!événement!qu’on!anticipe,!qu’on!voit!venir,!qu’on!
pré[voit,!n’est!pas!un!événement!:!en!tout!cas,!c’est!un!événement!dont!l’évènementialité!
est!neutralisée,!précisément,!amortie,!stopée!par!l’anticipation.!»!
!
Ce! pré[voir! est! ce! qui! m’intéresse! aujourd’hui! parce! que! c’est! ce! qui! intéresse! les!
multinationales! qui! nous! gouvernent.! Comment! pré[voir! ce! que! l’on! achètera!?! Comment!
même!organiser!les!choses!de!telle!manière!que!le!pré[voir!soit!organisé!par!elle,!dirigé!par!
elle.!Comment!organiser!la!non!possibilité!de!l’événement!?!Et!du!côté!de!la!réaction,!de!la!
résistance,!comment!ne!pas!dévoiler!son!jeu!?!Comment!tromper!la!prévoyance!?!Comment!
créer!de!l’événement!?!
!
Autant!de!questions!qui!doivent!se!poser!dans!QS!DRONED!ME.!
!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
29!septembre!15!
!
Impossible! de! me! concentrer! sur! le! travail,! la! tête! trop! embuée! par! des! histoires! de!
production.! Comment! penser! à! un! travail! sans! penser! à! la! production!?! Et! sans! aide!
extérieure,!la!production!finit!par!tout!manger.!!
!
Heureusement,!des!forces!extérieures!vont!nécessairement!se!présenter.!
!
En! attendant,! pas! de! réponses,! pas! de! mouvement.! A! moi! de! préparer! la! charge,!
secrètement,!tranquillement!si!j’ose!dire.!Ah,!si!Sun!Tzu!était!là.!
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/ Notes de travail /

30 septembre 15 – Hôtel City + QS DRONED ME
Long Skype avec Corinna Weiss de QG à La Chaux de Fonds qui
s’inquiète un peu de mes ambitions tout en me proposant pas
mal d’aide, notamment un peu de sous, du soutien logistique et
de l’hébergement, ce qui n’est pas mal du tout par rapport à
ce que j’imaginais.
Emerge également de notre conversation l’idée d’un catalogue
fictionnel auquel je dois travailler. Ayant parcouru pas mal
d’expositions récemment, je constate que le catalogue est
toujours le parent pauvre, le format étant toujours plus ou
moins le même, des photos des œuvres, des commentaires de
critiques (un choix comme celui de Tino Sehgal de refuser le
catalogue et le commentaire institutionnel étant une option
intéressante) j’aimerais faire du catalogue une œuvre à part
entière, comme un guide à l’exposition, comme un morceau de
fiction. Il faut que je m’y consacre dans les prochaines
semaines. Trouver les bons mots pour en parler.
(Je me rends compte que je parle des choses trop simplement
peut-être et avec trop de légèreté et d’envie pour les
technocrates institutionnels qui veulent de la complexité de
surface, du lourd et du doute – cf. la posture de Dominique
Gonzalez Foarster dans ses vidéos).
Marie Tommasini commence à travailler de manière épisodique à
mes côtés, c’est le bon moment pour entamer une vraie relation
de production, avoir un vrai soutien de ce côté-là à mes
côtés, pas un soutien ponctuel justement, mais quelque chose
qui comme on dit, s’inscrive dans la durée, avec horizon
pourrait-on dire également.
Je commence à me rendre compte de la difficulté que cela va
être d’être payé pour mon travail, de trouver des relais –
presqu’au sens du voyageur 18ème – et des soutiens. Pour
l’instant personne ne s’engage, tout le monde attend de voir,
suivant de plus ou moins loin.
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
30!septembre!15!

Plaisir!du!multiplay!ce!soir!(qui!retransmet!en!même!temps!tous!les!matchs!de!football),!
le!montage!a!à!voir!avec!celui!de!Rogue!parfois!d’une!manière!très!étrange,!rapprochant!
des! gestes! fait! à! des! milliers! de! kilomètres! l’un! de! l’autre,! mélangeant! les! temps,! les!
équipes,! on! ne! sait! parfois! plus! où! on! est,! ni! ce! qu’on! regarde…! comme! une! idée! de!
match! mondial! rassemblant! tous! les! matchs,! tous! les! gestes,! tous! les! possibles! dans! le!
montage!d’un!seul.!!
!
Puis,!cette!citation!tirée!du!site!de!l’équipe!:!!
!
«!Ibrahimovic!est!toujours!aussi!approximatif!à!l'instar!de!ses!dernières!prestations.!Le!
Suédois! est! toujours! à! la! recherche! de! sa! meilleure! forme! et! de! ses! inspirations!
habituelles.!»!
!
Il! y! a! quelque! chose! de! ça! dans! le! travail! au! quotidien! de! ce! mémoire,! rechercher! la!
meilleure! forme,! l’inspiration! mais! surtout! donc! cette! idée! de! «!meilleure! forme!»,!
trouver!le!bon!geste!au!bon!moment,!après!en!avoir!raté!des!centaines,!trouver!la!grâce!
comme!dirait!Heinrich!Von!Kleist.!
!
!
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/ listes /
listes de films vus – octobre 15

Splendor in the grass, 1961, Elia Kazan
Vers l’autre rive, 2015, Kyoshi Kurosawa
Ni le ciel ni la terre, 2015, Clément Cogitore
Conspiracy Theory, 1997, Richard Donner
Vania 42ème rue, 1994, Louis Malle
L’ami de mon amie, 1987, Eric Rohmer
Salvatorie Giuliano, 1961, Francesco Rosi
Lucky Luciano, 1973, Francesco Rosi
Killer joe, 2011, William Friedkin
There was a crooked man, 1970, Joseph L Mankiewicz
Vincent n’a pas d’écailles, 2014, Thomas Salvador
The irrational man, 2015, Woody Allen
The Lobster, 2015, Yorgos Lanthimos
!
!
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/ Notes de travail /

5 Octobre 15 / QS DRONED ME
Je reçois ce week-end la première partie du texte de Stéphane,
monologue que je lui ai demandé pour constituer la première
partie
du
spectacle
dans
laquelle
quelqu’un
fait
son
autoportrait en Quantified Self.
Tout ce dont nous avons parlé durant la préparation, je le
retrouve mais malaxé, reconstruit, métamorphosé par lui. La
question de l’incarnation est centrale et pourtant sans cesse
déviante vers un ailleurs indescriptible qui pourrait être un
objet, une région un élément végétal ou animal. Le portait qui
se dessine en se dérobant, comme s’il se dessinait par
l’effacement est exactement ce dont j’ai besoin pour toucher à
cette abstraction incarnée que je recherche à travers ce
spectacle.
J’envoie les premières épreuves de mon texte, le dialogue
entre le pilote et le coordinateur des drones. Stéphane me
fait une remarque primordiale en scénariste de cinéma qu’il
est. Il trouve que mon texte est l’image d’une conversation,
de small talk alors qu’il faudrait que ça en soit vraiment, je
suis tout à fait d’accord avec lui.
Stéphane me dit une chose simple : « si chaque personnage
avait une ou deux particularité, concrète mais presque choisie
au hasard, par exemple le fait qu’un des deux ait une
obsession capillaire et qu’il change toutes les semaines de
coupes de cheveux, alors le small talk viendrait. Dans mon
texte, on n’a que l’image du small talk et pour ainsi dire pas
de texture pour les personnages mais simplement l’image de
personnages.
Le cinéma américain est exemplaire là-dedans, dans le small
talk et je repense à des petits éléments constitutifs de
certains personnages dans des films récents qui construisent
un caractère.
De manière presque surprenante, c’est un thème que j’ai croisé
dans plusieurs films récemment qui me revient, celui du
collage. Des personnages et une obsession de collage qui les
constitue. C’est cette figure que je vais maintenant étudier.
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Dans Thief, de
principal, un
et sans idéal
plié en quatre

Michael Mann, vu en août dernier, le personnage
braqueur de coffre qu’on pense sans imaginaire
dévoile à une femme qu’il apprécie un document
dans sa poche.
Figure 41

Le document est un collage des choses qui comptent dans la vie
de Franck, de la vie qu’il rêve d’avoir, de son univers intime
en quelque sorte. Y figurent une femme, des enfants, son ami
d’enfance, des voitures, les morts qui l’accompagnent, de
l’argent, une maison. L’extrême naïveté de ce collage, qui
rassemble à un collage d’enfant ou à une œuvre d’art brut type
facteur cheval fait ressentir au spectateur une véritable
sympathie pour le personnage. Il y a véritablement une
rupture, un basculement dans notre rapport au héros par ce
trait unique, cette caractérisation tout à fait surprenante
d’un personnage.
De même dans Vers l’autre rive de Kyoshi Kurosawa, l’héroïne
découvre qu’un vieil homme a une passion, découper des fleurs
dans des magazines et les accrocher à son mur, derrière son
lit.
Figure 42
L’obsession presque banale du vieil homme l’inscrit ainsi dans
une sorte de paysage connu de nous, il acquiert une épaisseur,
une occupation qui fait que l’on peut se l’imaginer lorsqu’il
n’est pas dans les plans. Le détail caractéristique du
personnage crée une sorte de hors-champ fictionnel dans lequel
l’esprit du spectateur peut s’aventurer et se perdre.
C’est cette question du hors-champ fictionnel qu’il nous faut
trouver pour créer les personnages. Ça n’est d’ailleurs pas un
hasard si le détail fictionnel est souvent caché (hors-champ)
au début des fictions.
La question du « mur intime » et bien souvent caché apparaît
par exemple dans un film que j’ai énormément regardé
adolescent, Complots (Conspiracy Theory, Richard Donner 1997)
dans
lequel
un
homme
se
croit
victime
de
complots
supranationaux. Durant le film, on découvre qu’il dispose
d’une cachette, une salle entière accessible par une trappe
dissimulée sous son lit. La salle est vide, exceptée un mur
recouvert d’images de la femme qu’il aime, mur patiemment
composé, œuvre à part entière.
Figure 43
Il faudrait donc que je trouve qu’elle est la salle intime de
mes personnages, quel est le vestibule de leurs pensées afin
que ce vestibule puisse devenir celui des spectateurs, que
leurs pensées trouvent une place où se développer et
s’étendre.

!

89!

«
- c’est à propos de l’image sur le mur de votre appartement…
- vous n’auriez jamais dû la voir, c’est un peu comme lire un
extrait d’un journal intime, on peut en tirer des conclusions
hors de contexte.
»
extrait de complots

D’une certaine manière évidemment, ce travail même du mémoire
peut être considéré comme la construction de ce vestibule.
…
J’attrape au passage une citation de Dominique
Foarster issue du catalogue de l’exposition.

GonzalezFigure 44

L’idée d’un montage extra-matériel, d’une machine qui serait
capable de tout joindre, de tout lier est une idée qui peut
nous servir de modèle fictionnel pour l’établissement de ce
mémoire et certainement pour le travail à venir dans son
ensemble.
!
!
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/ listes /
listes de spectacles vus – octobre 15
Théâtre

L’incroyable matin/jour, Rodolphe congé (mes), Nicolas
Doutey(texte), théâtre ouvert.
Encyclopédie de la parole, Joris Lacoste, t2G
Lettres de non-motivation, Vincent Thomasset (mes), Julien
Prévieux(texte), Beaubourg
Journées TAC TAC TAC, Lausanne
Danse

The Ghost of Montpellier meets the samurai, Trajal Harel,
Beaubourg
Bartok/Beethoven/Schönberg, Anne Teresa de Keersmaeker, Opéra
Garnier
Opéra

Don Giovanni, W.A.Mozart, Mes Michael Haneke
Madama Butterfly, Giacomo Puccini, Mes Bob Wilson
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!
5 octobre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Alors que je réfléchis à la manière de présenter le mémoire pour le rendu du 9 octobre, très
longue discussion avec Pauline sur le travail.
J’aimerais tant rendre compte de manière claire et précise de ce que j’ai entamé.
Le risque, pour elle, est que cette approche soit considérée comme prétentieuse. C’est à
dire, qu’on puisse dire : mais qu’est-ce qu’on en à faire de ce type qui explique comment il
travaille ? Eh bien entendu je suis d’accord avec elle mais ce que j’essaie de faire c’est
donner à voir une pensée en mouvement, de comprendre comment se forme le travail.
D’une certaine manière, je vais étudier la machine interne, la démonter, pour pouvoir lui
apporter des modifications, la comprendre et, par l’entremise de ce mémoire la soumettre à
un jugement extérieur, la confronter à une expertise extérieure.
L’idée n’est donc pas du tout de mettre en exergue mais plutôt de déposer les éléments en
mouvement.
Mais alors comment justifier cette idée d’horizontalité alors que je défends plutôt selon elle
une approche verticale du travail, c’est à dire une construction de la structure ? C’est là
toute le paradoxe qui m’anime et ce qui me passionne. Donner à voir l’hétérogénéité du
matériel sans cesse apporté par la vie et voir ce que je peux en faire avec les moyens qui sont
à ma disposition. Ce que j’essaie de donner à voir c’est le passage de l’horizontalité à la
verticalité. Mais pourquoi alors ne pas montrer juste la verticalité ? Parce qu’elle n’est pas
aussi verticale que cela, parce que peut-être que plus elle s’élève, plus elle se déploie.
Ce que j’essaie de montrer c’est comment le travail pour moi s’engendre au contact des
éléments extérieurs, comment il se répand et se développe dans une sorte de mutualisme
biologique.
!
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/ listes /
livres lus – octobre 15

Rêves de garçons, laura kasischke
Girlfriend dans le coma, douglas coupland
Qu’est-ce que le contemporain ?,giorgio agamben
Qu’est-ce qu’un dispositif ?, giorgio agamben
Passés cités, georges didi-huberman
L’esthétique relationnelle, nicolas bourriaud
radicant, nicolas bourriaud
Post-production, nicolas bourriaud
L’élargissement du poème, jean-christophe bailly
Suicide, Édouard Levé
Intérieur, Thomas Clerc
!
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!
6 octobre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Je retrouve cette citation que j’avais noté en lisant Nicolas Bourriaud :
« L’artiste radicant invente des parcours parmi les
signes : sémionaute, il met les formes en mouvement,
inventant par elles et avec elles des trajets par lesquels il
s’élabore en tant que sujet, en même temps que se
constitue son corpus d’œuvres. Il découpe des fragments
de signification, recueille des échantillons ; il constitue
des herbiers de formes.
(…)
L’art radicant implique ainsi la fin du « médium
specific », l’abandon des exclusives disciplinaires. La
radicanté altermoderne demeure étrangère à de telles
figures de dissolution : son mouvement spontané
consisterait plutôt à transplanter l’art sur des territoires
hétérogènes, à les confronter à tous les formats
disponibles. Rien ne lui est plus étranger qu’une pensée
disciplinaire, qu’une pensée de la spécificité du médium –
idée sédentaire s’il en est, qui se résume à cultiver son
champ. »
Cela pourrait constituer un exergue à mon approche.
Et je me demande brutalement concernant cet herbier de formes, pourquoi cette citation
apparaît dans les textes et non pas dans les figures comme celle de Dominique GonzalezFoarster ? Parce que, à première vue, je dirais que j’ai recopié celle-là mot à mot et que la
seconde je l’ai simplement prise en photo. Mais le texte de Dominique GonzalezFoarster est donc devenu une image. Je crois me souvenir d’un texte de Jean Baudrillard ou
de Paul Virillio qui posait la théorie suivante : avec les logiciels de traitement informatique,
le texte même devient de l’image. Quelles sont les formes en contradiction dans ce double
mouvement d’un texte recopié, retapé et d’un texte pris en photographie ? S’agit-il de la
même forme ? Evidemment non. S’agit-il dans un cas de texte et l’autre d’images ? Non
plus, les deux sont d’une étrange manière à la fois texte et image comme les deux faces d’une
même pièce.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
7!octobre!15!
!
Une!journée!classique!en!somme!:!manger!dans!un!bouiJboui!japonais,!faire!un!peu!de!
cheval!sur!les!hauts!plateaux!d’Afghanistan!avec!tout!mon!attirail!militaire,!observer!aux!
jumelles!les!postes!frontières!soviétiques,!jouer!une!finale!de!championnat!d’Angleterre!
de!football,!la!gagner,!acheter!un!costume!fabriqué!en!Italie,!une!chemise!en!Thaïlande!
pour!le!mariage!à!Paris.!Regarder!une!adaptation!d’un!classique!russe!à!NewJYork,!dans!
le! théâtre! hollandais! de! la! 42ème! rue.! Se! coucher! à! Vancouver,! la! girlfriend! sortie! du!
coma.!!

!
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!
7 octobre 15
!

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

« Dans sa vidéo Ou en 1997, une scène apparemment
banale (une jeune femme qui enlève son tee-shirt Walt
Disney), Philippe Parreno va à la recherche des
conditions de son apparition. On voit ainsi défiler sur
l’écran, en un long rewind, les livres, films ou
discussions qui aboutirent à la production d’une image
qui ne dure que 30 secondes »

C’est peu ou prou ce qu’entreprend également Dominique-Gonzalez Foarster en laissant
dans l’œuvre Splendid Hôtel (un salon d’hôtel avec des sièges à bascule), des livres intitulés
du même nom que l’œuvre et retraçant le fil des influences, des échanges qui ont mené à
cette même œuvre.
C’est d’une certaine manière, ce chemin que je cherche également.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
12!octobre!15!
!
!
Je! visite! de! plus! en! plus! d’appartements,! vides! ou! occupés! ou! en! déménagement,! c’est!
selon,!tous!ou!quasi!dans!un!petit!périmètre!délimité!par!mes!soins.!Ceci!bien!sûr!sous!
de!faux!noms,!Laurent!Delsecco!en!est!un!parmi!d’autres!ou!Fabrice!Del!Dongo!pourquoi!
pas.!J’invente!également!des!numéros!de!téléphone,!des!adresses.!On!remplit!des!fiches,!
on! marche! dans! des! rues,! on! me! fait! entrer.! Tout! ça! bien! sûr,! afin! de! constituer! une!
cache,!une!base!arrière!en!cas!de!coup!du!destin.!

!
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/!pistes projets /

S’installer dans un lieu dans la pampa, dans une région retirée et créer un musée
d’une civilisation fictive qui aurait vécu là 3500 ans plus tôt, tout recréer, tout
réinventer mais sous forme d’archives, de faux bris de vaisselles, de fresques
effacées, de traces projectives.

!

!
!
!
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/ Notes de travail /

16 Octobre 15 / HOTEL CITY
Fin de la constitution des dossiers de demandes de
subventions.
Et envoi.
Mati a fait un énorme travail.
Toute l’idée est de se constituer petit à petit une équipe. Je
continue néanmoins à me poser des questions sur le travail
seul. Les questions de signature reviennent ce soir après
avoir vu le travail de nombreux artistes qui emploient des
équipes entières, disent « on », mais signent de leur nom
seul.
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
17!octobre!15!
!
Epuisement! parfois! des! jours! sans! raison.! Découverte! brutale! de! l’existence! de! trois!
artistes!qui,!j’en!suis!persuadé,!menacent!mon!existence.!Je!vis!toujours!dans!l’angoisse!
indéfinissable! que! quelqu’un! fasse! exactement! la! même! chose! que! moi,! presque!
pourraitJon!aller!jusqu’à!dire,!que!quelqu’un!soit!moi.!Se!croiser!brutalement!dans!la!rue!
ou!pire,!célébré!dans!un!espace!d’exposition,!dans!un!théâtre.!Voilà!le!genre!d’idée!qui!
m’empêche!de!dormir!et!parfois,!de!travailler.!
!
J’ai! dû! lutter! durant! toutes! mes! années! de! formation! contre! une! autre! angoisse! folle,!
celle!de!ne!pas!faire!les!bons!choix.!Je!ne!cessais!d’imaginer!ce!qu’aurait!pu!être!ma!vie!si!
j’avais!fait!tel!ou!tel!choix!(vague!réminiscence!d’un!film!avec!Gwyneth!Paltrow,!Pile!ou!
Face! je! crois).! Chaque! choix! devenant! potentiellement! décisif! –! le! choix! d’un! plat! au!
restaurant,! le! choix! d’un! film! au! cinéma,! les! arguments! employés! dans! telle! ou! telle!
discussion!–!!je!me!retrouvais!totalement!incapable!de!faire!quoi!que!ce!soit.!
!
A! part! ça,! des! amis! de! Rochelle! sont! là! et! dorment! à! la! maison! et! m’ennuient!
profondément,!obsédés!par!l’art,!ils!ne!voient!plus!le!monde.!
!
Demain,!confrontation!donc!avec!un!de!mes!doubles!possibles.!
!
!
!

!
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/ Notes de travail /

Je découvre ce soir
théâtre au sens où
acteurs. Mais en un
métier de metteur en

que ce travail ne parle quasiment pas de
pas de rapport direct au plateau, aux
sens, le mémoire parle du hors-champ du
scène.

Que fait-on quand n’on est pas dans une salle de répétition ?
Que doit-on faire ?
Comment organiser l’ennui ?

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
19!octobre!15!
!
Visite! donc! des! ateliers! d’artistes! bondés! dans! la! banlieue! sudJest! de! Capitelle.! On! a!
vraisemblablement!construit!un!décor!d’Hotel!Occidental!pour!un!film!éponyme.!Des!tas!
d’œuvres! sont! disposées! làJdedans.! Tous! les! futurs! prix! Duchamp! s’ébattent!
joyeusement.!
!
Je! suis! ensuite! convié! à! un! étrange! dîner.! Une! femme! coréenne! d’une! cinquantaine!
d’années,!petite,!le!visage!très!doux,!habillée!d’un!simple!chemisier!noir!m’a!invité!dans!
un!restaurant!de!poisson!de!Capitelle,!un!des!meilleurs,!comme!je!l’apprendrai!plus!tard.!
Elle!m’attend!à!une!table!de!l’arrièreJsalle!et!a!fait!commander!des!huitres,!du!vin!blanc,!
du!risotto!de!langoustine,!des!stJjacques,!des!piments!fourrés!à!la!morue!et!me!raconte!
petit! à! petit! son! histoire.! Elle! est! assez! réputée! en! Corée! comme! connaisseuse! de!
l’histoire!de!l’art,!elle!a!dirigé!quelques!expositions,!un!temps!imaginé!créer!une!galerie!
puis!elle!a!été!approchée!par!un!homme!qu’elle!ne!connaissait!pas.!L’homme!en!question!
–!dont!le!nom!ne!sera!jamais!révélé!–!a!30!ans,!mon!âge!exact!et!a!fait!fortune!avec!son!
père! dans! le! golf! virtuel,! un! simulateur! permettant! de! jouer! au! golf! de! manière! ultraJ
réaliste!avec!un!encombrement!minimum.!Les!Coréens!du!Sud!étant!des!fanatiques!de!
golf,!tous!se!sont!équipés!du!système!et!jouent!à!la!pause!dans!leurs!bureaux,!entre!deux!
rendezJvous,! superposant! à! la! vue! étalée! sur! Séoul! et! le! Mapo! Bridge,! les! vallées!
verdoyantes! d’un! green! au! crépuscule.! Ce! jeune! homme! est! donc! devenu! en! peu! de!
temps! une! des! plus! grosses! fortunes! de! Corée! mais! il! s’est! rendu! compte! que! le! golf!
n’était! pas! une! passion! pour! lui! et! il! a! donc! eu! l’idée! de! se! tourner! vers! l’art,! sorte! de!
plage! ensoleillée! et! calme! dans! son! esprit.! Il! a! donc! fait! appel! au! service! de! mon! hôte!
pour!qu’elle!lui!constitue!la!plus!grande!collection!d’art!contemporain!de!Corée.!Il!bâtit,!
en!plein!Séoul,!un!complexe!de!cinq!étages!pour!inaugurer!la!collection!à!venir!et!voyage!
à!travers!le!monde!en!compagnie!de!cette!femme!pour!qu’elle!éduque!son!goût,!qu’elle!
lui!dise!ce!qu’il!est!bon!d’acheter!aujourd’hui!et!à!quel!prix.!Pourquoi!je!suis!là,!je!ne!sais.!
!
!
!

!
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/ Notes de travail /

19 octobre 15
Première version du site achevée ce soir. Je le mets en ligne.
Voici le nom du domaine :
www.lamultinationale.org
Ce nom de « domaine », toujours l’image de la propriété
américaine, d’un ranch immense comme au début de The Big
Country. Une idée libérale de l’immensité contrôlée, de
l’espace sauvage clôturé, large « tout ça t’appartiendra un
jour petit. » Me souvient d’un excellent album de Lucky-Lucke
Ruée sur l’Oklahoma. L’espace numérique comme nouveau far-west
pourrait être un sujet d’étude donc.
Mais j’ai également toujours en tête l’image en négatif, le
ranch abandonné, après l’assaut, après la tuerie. Le site
internet délaissé, ne donnant plus que des indications vagues
et lointaines, domaine isolé délivrant des nouvelles de
l’époque de gens aujourd’hui disparus, morts. Le vide, le vent
poussant dans la rue principale une boule d’herbe desséchée.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
20!octobre!15!
!
Je!commence!à!comprendre!Ray!quand!il!dit!ne!pas!vouloir!faire!d’œuvres!en!série,!de!
petits!produits.!Quand!bien!même!on!lui!proposait!une!somme!exorbitante!pour!refaire!
en!miniature!une!de!ses!œuvres,!il!a!envoyé!sa!galeriste!au!diable.!Ce!que!je!vois,!ce!sont!
des!artistes!qui!pensent!en!série.!
!

!
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/ listes /
liste des expositions vues – octobre 15

C’est la vie ?,
Beloufa, Villejuif

exposition

collective,

atelier

de

Neil

Co-workers, exposition collective, Musée d’Art Moderne, Paris
Haut les masques, exposition collective, Quartier Général, La
Chaux-de-Fonds.
Le présent continue, Omer Fast, Musée du jeu de paume, Paris
Seul celui qui connaît le désir, Ragnar Kjartansson, Palais de
Tokyo

, Mélanie Matranga, Palais de Tokyo
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
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Mémoire!de!Master!de!Mise!en!Scène!de!Théâtre!
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/ listes /
listes de films vus – novembre 15

Une jeunesse allemande, Jean-Gabriel Périot, 2015
The Walk, Robert Zemeckis, 2015
L’année dernière à Marienbad, Alain Resnais, 1961
Canine, Yorgos Lanthimos, 2009
The Visit, M.Night Shyamalan, 2015
Spectre, Sam Mendes, 2015
Les Profs 2, Pierre-François Martin Laval, 2015
Quintet, Robert Altman, 1979
Va et Vient, Joao Cesar Monteiro, 2002
Les Cowboys, Thomas Bidegain, 2015
La comédie de Dieu, Joao Cesar Monteiro, 1996
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/ listes /
listes des expositions vues – novembre 15

L’ordre des lucioles, 17ème prix de la Fondation Ricard
Paris-Photo, Grand-Palais
Alex, Pauline Bastard, Collège des Bernardins
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!
2 novembre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

J’ai attendu quelque temps que les éléments de critique rassemblés lors de la soutenance de
mi-parcours se déposent et que je puisse commencer à faire le tri, à voir en quoi ils
changent le cap.
La critique principale est celle de l’absence de lecture des images. Il faut donc que je
m’attelle à trouver une nouvelle forme pour celles-ci, peut-être une forme texte + image,
peut-être encore autre chose. Peut-être envisager une forme numérique, un dossier papier
qui contiendrait toutes les archives et une base de données numériques dans laquelle on
pourrait naviguer au moyen de mots clés, de liens. Je pense évidemment au cd-rom de
Chris Marker, immemory, qui défrichait des contrées inconnues à l’époque mais restait
obscur, froid en bien des points. Non ce qu’il faudrait envisager de manière plus simple, ce
serait un moteur de recherche et un générateur de liens au sein de la base de données que je
suis en train de construire.
Cette question de « qu’est-ce que fait un metteur en scène lorsqu’il ne travaille –
officiellement – pas ? » devient donc centrale. Elle me paraît d’autant plus intéressante
qu’inédite dans l’approche du travail du metteur en scène, et plus généralement de l’artiste.
Que fait l’artiste quand il n’est pas devant son tableau, son plateau… ?
Je retrouve cette citation de Jean-Luc Godard « ce sont les marges qui font tenir les lignes »
dans un catalogue d’exposition. Il faut donc comprendre comment s’organisent les marges
pour comprendre le tracé des lignes. Comprendre comment est fabriquée la machine,
comment elle marche ou ne marche pas. L’idée donc, si l’on peut dire, d’un manuel, fait son
chemin. Manuel du temps. Manuel de travail.
Continuer sans relâche à déplier les surfaces.
Continuer à explorer des champs différents éloignés, à élaborer des rapprochements, à
dessiner des cartes et à créer des ponts.
L’absence du moi intime, de l’infraquotidien semble manquer à tous. Evidemment pas à
moi mais il faut que j’y réfléchisse. Faire apparaître le corps, le geste dans le travail.
Trouver dans ce journal, le Manuel, la vaisseau à piloter, la voiture à conduire. Ne pas se
laisser faire par la forme mais bien guider la forme. Je dois me poser la question d’où je vais
avec ça.
Continuer de construire avec rigueur, respecter les catégories, si elles semblent changer, les
faire évoluer, au besoin en ajouter de nouvelles. De nouvelles catégories semblent
justement émerger suite à ce premier regard public :

!
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Analogies
Pour continuer à travailler sur cette idée de transposition, de déterritorialisation.
Repérages
La vie entière pourrait être un repérage pour autre chose. Ici donc les repérages pour ces
ailleurs.
Coupures / Presse
Une part importante de mon travail consiste à lire la presse quotidienne. Souvent, j’en
retiens des articles, des extraits, des phrases. Jusqu’ici le mémoire n’en gardait pas la trace.
Je vais tenter cette catégorie.
Jeux Vidéos
Une autre part de mon temps est consacrée aux jeux-vidéos. Il faudrait à mon avis que je
trouve une entrée plus maligne que ce simple « jeux-vidéos » pour en tenir compte. Pour
l’instant je ne vois pas.
Dialogues
Dialogues notés, dialogues écrits, dialogues rêvés.
La Geste / Gestes
Peut-être l’endroit où chercher l’inframince. Aussi bien la Geste au sens premier comme
cycle de poèmes épiques racontant l’ensemble des aventures d’un héros que son évolution
postérieure : mouvement du corps ou d’une partie du corps pour faire ou exprimer quelque
chose.!

!

!
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/ Analogies

La pêche : (que je ne pratique pas)

Je me rends de plus en plus compte que mon travail au quotidien, c’est à dire quand je ne
suis pas au travail efficace, il faudrait que je trouve de meilleurs mots, de meilleures
définitions ; que mon travail au quotidien donc peut trouver certaines similitudes avec la
pêche.
Rester au bord de l’eau et attendre que quelque chose morde. Mais pas que.
C’est à dire acheter le bon matériel, l’entretenir, trouver les bons appâts, soulever les
pierres, trouver le bon endroit où pêcher en fonction de la saison et puis donc, attendre.
Attendre parfois très longtemps qu’une idée remonte, que quelque chose advienne. Parfois,
on croit tenir quelque chose, un beau poisson qui résiste et qui se révèle être une branche
morte, un vieux pneu, quelque chose de déjà usé, de déjà trouvé, de déjà fait. Parfois aussi
le poisson lui-même est décevant, on l’imaginait plus beau, plus gros. On croyait avoir une
anguille, un brochet, une carpe et on n’a qu’un poisson chat laid et immangeable. Parfois
encore, quelque chose d’immense semble advenir, semble se mouvoir à l’autre bout de la
ligne, on se bat, on lutte et la ligne casse. Encore plus rarement, elle tient bon, et moi avec.
La mise en scène donc c’est ce qui viendrait après tout ça, c’est la cuisine et le repas.
!
!
!
!
!
!
!
!
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/ Notes de travail /

2 novembre 15
Je reprends ici une des hypothèses formulées dans une
précédente version du mémoire à savoir celle de l’existence de
théâtres de culture catholique et de théâtres de culture
protestante.
Je faisais la distinction donc entre ces deux formes de
théâtre, l’un acceptant l’incarnation comme un phénomène divin
(catholicisme, transsubstantiation), l’autre n’y croyant que
partiellement
(protestantisme,
transsubstantiation
symbolique).
Je faisais également la distinction concernant l’espace et la
communauté : les catholiques disposant clairement d’un espace
dans l’église dévolu au prêtre et instituant dans la personne
du prêtre une position à part dans la communauté quand les
protestants ont un espace commun et où le pasteur n’est qu’un
membre de la communauté parmi d’autres.
J’essaie
travail.

d’imaginer

pour

moi

quel

serait

mon

espace

de

Pas nécessairement un espace catholique, c’est à dire
quatrième mur, séparation scène-salle nette et indépassable.
Pas non plus un espace protestant, c’est
quatrième mur, communauté acteur-spectateur.

à

dire

pas

de

J’essaie d’imaginer un espace de fiction qui engloberait la
communauté. Non pas amener l’espace de fiction vers la
communauté mais amener la communauté vers l’espace de fiction.
Faire prendre à tous le rôle de prêtre plutôt que faire
prendre à tous le rôle de communiants, de « commentants ».
Je réfléchis par rapport à l’invention de Morel à un quatrième
mur qui engloberait chacun, chacun se déplaçant avec ses murs.
Il faut que je clarifie ça à l’avenir.

!
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/!Analogies
La pêche quantique :
A repenser à mon histoire d’analogie avec la pêche, il faut bien entendu maintenant que j’y
repense et la confronter avec la pêche quantique. C’est à dire l’analogie de la pensée
quantique avec la pêche telle que présentée dans le cantique des quantiques.
L’idée de l’analogie avec la pêche étant donc de poser que d’après la théorie quantique le
poisson ne se concrétise qu’une fois qu’il est au bout de la ligne, auparavant, il n’est pas
une forme autonome et définie qu’on n’aurait pas encore attrapée mais bien à tous les
endroits à la fois. « Avant d’interagir l’électron occupait toute la boîte, avec une probabilité
plus ou moins grande d’être détecté en tel ou tel endroit. C’est comme si avant de mordre
le poisson occupait toute la mare, avec des endroits où il était plus dilué et d’autres où il
était plus concentré ».
Et plus loin :
« Le pêcheur vient de prendre deux petits poissons dans un ruisseau non loin de la mare, il
les transporte encore vivants et les jette dans la mare. Qu’est-ce qu’il y aura dans la
mare ? Une monstrueuse combinaison de deux poissons solubles, qui ne font plus qu’un
seul être innommable. »
Mon analogie avec la pêche quantique concernant mon travail peut donc être celle-ci : tout
ce qui a été dit précédemment est retenu (la recherche du matériel, des appâts, du coin de
pêche, l’attente) sauf qu’une part énorme du travail est d’aller chercher dans d’autres
rivières d’autres poissons que je collectionne et que je vais déverser dans mon coin de
pêche privé si je puis dire. Et c’est la monstrueuse combinaison, l’être innommable que
j’attends de pouvoir pêcher, c’est à dire la cristallisation – on reviendra sur ce termes dans
les analogies - de tous les poissons apportés en un poisson unique. C’est ce poisson que je
m’efforce de faire advenir, de faire apparaître et cela prend du temps.

!
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!
/!fiction!quotidienne!/!
!
!
2!novembre!15!
!
!
Ma!stratégie!est!de!toute!évidence!une!stratégie!à!longJterme.!
!
!
!

!
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/!Analogies

Le producteur
On doit pouvoir considérer le travail d’artiste comme production du travail d’œuvres des
autres. J’imagine souvent gagner au loto une somme évidemment astronomique mais
étonnamment je n’imagine jamais dépenser cet argent pour mon travail. Riche, je deviens
producteur des œuvres des autres. On vient me voir, je conseille, j’aide, je signe des
chèques généreux.

!

145!

/!fiction!quotidienne!/!
!
!
3!novembre!15!
!
Parfois!j’imagine!que!je!devrais!simplement!attendre,!assis!dans!un!fauteuil,!dans!mon!
appartement,!que!des!gens!viennent!me!voir,!que!des!gens!viennent!me!parler!d’eux,!de!
leur!vie!et!du!monde.!Mais!peutJêtre!que!cela!n’est!même!pas!nécessaire.!Il!se!pourrait!
que! je! sois! là,! simplement! dans! mon! fauteuil,! à! ressentir! le! monde! dans! sa! totalité,! à!
regarder!la!vie!me!passer!au!travers.!
!
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
4!novembre!15!
!
Stratégie!à!long!terme!disaisJje!il!y!a!deux!jours.!Il!faut!que!je!m’y!prépare,!d’autant!que!
la!banque!me!refuse!un!prêt!qui!est!pourtant!tout!à!fait!viable.!Je!sais!déjà!qu’il!faudra!
que!je!retourne!faire!les!marchés!à!l’aube!et!peu!importe,!cela!me!plaît!plus!que!de!faire!
l’idiot!et!la!danse!du!ventre!je!ne!sais!où.!C’est!la!stratégie!de!Ray!mais!je!ne!cesse!de!me!
rendre!compte!à!quel!point!il!est!difficile!de!se!frayer!un!chemin!entre!les!choses,!entre!
les! sentiers! prédéterminés.! Plus! la! vie! avance! et! plus! je! me! rends! compte! de! la! part!
d’irrationnel!qu’elle!engendre!en!son!cours.!!
!
!

!
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/ listes /
listes de livres lus – novembre 15

Paris, Capitale du XXI siècle, Thomas Clerc, 2009
Entre les deux, il n’y a rien, Mathieu Riboulet, 2015
Suicide, Édouard Levé, 2007
Les évènements, Jean Rolin, 2015
Génie Divin, Guillaume Dustan, 2001
Beast, Elsa Boyer, 2015
C’est de l’eau, David Foster Wallace, 2008
Caméra, Edith Azam, 2015

!
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/ Notes de travail /

9 novembre 15
Fin de la semaine de travail avec Stéphane. Son texte est
achevé, au moins dans sa version d’avant plateau. Nous avons
beaucoup avancé sur le nôtre, celui des drones. La structure
générale a été trouvée, séquence après séquence, et les
dialogues dégrossis. Les personnages sont clairs maintenant –
même avec leurs zones d’ombres. Il faut réfléchir à l’avancée
du travail, à styliser chaque partie peu à peu, à les mettre
en forme. Encore beaucoup de travail donc. Je reproduis ici
des extraits.
Décision est prise de présenter la première partie au CNT en
espérant trouver ainsi une partie de la production. Le texte
de Stéphane a comme avantage indéniable son fond et sa forme,
ce qui fait donc son art, sa contemporanéité et a peut-être
comme désavantage son caractère poétique et le fait qu’il soit
court.

!
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/ listes /
listes des spectacles vus – novembre 15
Opéra

Moses und Aron, Arnold Schonberg/Roméo Castelluci, Opéra
Bastille
Théâtre

Ça ira (fin de louis), Joel Pommerat, Théâtre de NanterreAmandiers
Take the floor, Léone et Michel François, Festival New
Settings, Théâtre de la Cité Internationale
I’ve never done this before, Giuseppe Chico, Barbara
Matijevic, Ivan Marusic Klif, Festival New Settings, Théâtre
de la Cité Internationale
Les Fondamentaux, Baptise Amman, mee Rémi Barché, Théâtre
Ouvert
Paradis, Sébastien Brebel, mee Nicolas Maury, Théâtre Ouvert
L’Énéide, Sandra Amodio, Théâtre Populaire Romand,
Fin de l’histoire, Christophe Honoré, Théâtre de la Colline
Conférence de choses, François Gremaud, Centre Culturel Suisse
Danse

La grande évasion, Pierre Leguillon, Centre National de la
Danse, Pantin.
7 pleasures, Mette Ingvarsten, Beaubourg
Concert

Dernières nouvelles de Frau Major, Hommage à Alain Bashung,
Philarmonie de Paris, Cité de la Musique
Mansfield T.Y.A, Café de la Danse

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
14!novembre!15!
!
Hier!soir!concert!des!deux!étranges!:!la!nerveuse!aux!cheveux!ras!et!la!bourgeoise!aux!
cheveux!soyeux!et!lèvres!peintes.!Musique!très!classique!somme!toute,!tortueuse,!punk!
et! belle,! appel! à! la! révolution! douce! pour! finir.! Pendant! le! concert! les! attentats,! tout!
autour!de!nous!les!morts.!Rochelle!est!bloquée!dans!une!autre!salle,!en!face!de!là!où!a!
éclaté!la!fusillade.!Les!forces!de!l’ordre!les!tiennent!cloitrés!dans!la!salle!de!théâtre!où!
elle!se!trouve.!Enfin,!ils!peuvent!sortir!mais!le!quartier!est!bouclé!tout!autour.!Eviter!les!
transports! en! commun,! les! grands! axes,! nous! trouvons! deux! vélos! et! commençons! à!
remonter! par! les! contreJallées.! Nous! longeons! d’abord! les! quartiers! cernés.! Je! fais!
régulièrement! des! pauses! pour! voir! sur! mon! portable! si! de! nouvelles! explosions! ou!
fusillades!ont!éclatées.!Nous!partons!vers!le!Nord!qui!semble!plus!calme!dans!l’idée!de!
faire! un! large! détour! pour! regagner! le! quartier! de! notre! appartement.! A! un! moment,!
nous!sommes!obligés!de!longer!l’axe!de!la!ligne!2!du!métro,!la!bleue!foncée.!Partout!des!
soldats,!des!périmètres!de!sécurité,!tout!est!pourtant!très!calme.!Je!suis!concentré!sur!les!
alentours,! sur! les! détails,! au! cas! où.! De! temps! en! temps,! une! voiture! vrombit.! Sous! les!
armatures!métalliques!de!la!ligne!de!métro,!une!Clio!banalisée!nous!double,!à!l’intérieur!
je! distingue! clairement! quatre! hommes! en! bombers! et! lourdement! armés.! Je! les!
reconnais!comme!de!la!Brigade!AntiJCriminalité.!Quelques!centaines!de!mètres!plus!loin,!
plusieurs! noirs! refluent! en! courant.! J’ai! le! temps! d’apercevoir! entre! l’avant! et! le! cul! de!
deux!camions!que!nous!longeons,!un!des!hommes!de!la!Brigade!contre!un!pilier,!en!train!
d’armer!son!fusil!d’assaut!et!de!mettre!en!joue!un!fantôme!que!je!ne!vois!pas.!Je!jette!le!
vélo!et!demande!à!Rochelle!de!se!mettre!à!couvert!derrière!la!carlingue!du!camion.!A!ce!
moment!surgit!J!que!je!n’ai!pas!vu!depuis!longtemps!et!qui!me!demande!ce!que!je!fais!là,!
je! lui! dis! à! elle! aussi! de! se! protéger,! de! nous! rejoindre.! Aucun! coup! de! feu! n’est! tiré,!
simplement!le!silence!–!lorsque!je!repasse!la!tête,!l’homme!a!disparu.!Nous!reprenons!les!
vélos,! je! propose! à! J! de! venir! dormir! chez! nous,! elle! veut! aller! dans! un! quartier!
compliqué! à! atteindre.! Elle! hésite! puis! refuse! finalement.! Nous! nous! séparons.! Nous!
continuons! par! le! nord,! multipliant! les! petites! rues,! zigzaguant! pour! éviter! axes!
centraux.! Au! loin,! parfois! se! rapprochant,! les! sirènes.! Enfin,! nous! arrivons.! Dans!
l’appartement,!il!fait!très!froid.!
!
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
Nuit!du!14!au!15!novembre!15!
!
Journée!passée!à!actualiser!la!page!du!fil!d’info!sur!mon!écran!de!téléphone!portable!afin!
d’avoir! les! dernières! nouvelles!:! l’identité! d’un! des! assaillants! retrouvée! grâce! à! son!
doigt!tranché!par!l’explosion,!le!nombre!de!fiches!S!dans!le!pays,!la!traque!des!fuyards!à!
la!frontière.!Épuisement,!engourdissement!complet!mais!incapacité!de!faire!autre!chose.!
Finalement,!je!sors.!
!
Traversée! de! Capitelle! à! vélo! vers! 2h! du! matin! malgré! les! recommandations! officielles!
de! rester! cloitrer.! Absolument! personne! dans! les! rues.! Des! files! de! taxi! attendent! aux!
bornes,!silencieux.!Certains!traversent!la!ville!à!vide,!leur!lumière!verte!allumée!comme!
un!fanion.!Parfois,!rarement,!pressant!le!pas,!des!silhouettes!entre!deux!portes!cochères.!!
Des! fourgons! de! CRS,! des! contrôles! de! police,! des! voitures! à! gyrophares! éteints.! Des!
berlines! aux! vitres! teintées! se! fondent! dans! le! noir,! comme! revenant! à! leur! matrice!
originelle,! simplement! traversées! de! l’intérieur! par! le! rétroéclairage! d’un! téléphone!
portable!dessinant!les!contours!d’un!visage!de!femme.!
!
C’est!la!guerre!donc.!
!
Mais!comme!suspendue,!comme!je!le!sens,!pas!encore,!pas!tout!à!fait.!!
Comme!une!répétition!calme,!comme!une!initiation.!
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
Nuit!du!15!au!16!novembre!15!
!
Ce!matin!grand!ciel!dévalant!sur!notre!rueJcanyon!comme!la!décrit!SB.!
!
Ce!soir!je!pense!à!toutes!les!salles!de!théâtre!et!de!cinéma!fermées.!Toutes!ces!scènes,!
tous!ces!écrans!simultanément!vides.!Toute!cette!fiction!à!combler.!!
!
!

!
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Notes!éparses!
!
!
Après!les!attentats!de!novembre!2015,!il!me!semble!que!nous!sommes!confrontés!à!deux!
pôles!de!terreur!:!l’Etat!Islamique!et!le!Capital.!!
Le! premier! pôle! frappe! de! manière! ciblée,! sur! un! temps! court! et! de! manière!
extrêmement! violente,! sous! la! forme! donc! des! attentats! visant! dans! un! premier! temps!
des! communautés! (journalistes! occidentaux,! juifs! vivants! en! Occident)! puis,! comme! le!
montrent! les! événements! récents! la! communauté! occidentale! dans! son! entier! et! plus!
particulièrement!la!communauté!jeune!représentant!tout!ce!que!l’EI!abhorre!:!liberté!de!
vie,!liberté!de!mœurs,!mixité!sociale.!
Le!second!frappe!de!manière!insidieuse,!sur!le!long!terme,!en!accentuant!les!différences!
de! niveaux! de! vie! et! les! différences! sociales,! en! précarisant! une! grande! partie! de! la!
population!et!en!laissant!les!richesses!aux!mains!d’un!groupe!de!plus!en!plus!réduit.!
Combattre! le! premier! revient! à! s’engager! dans! une! guerre! kaléidoscopique,! sans!
stratégie!fiable!et!aux!résultats!plus!que!douteux.!
Combattre! le! second! semble! tout! simplement! impossible,! remettant! en! cause! jusqu’au!
fait!même!démocratique,!comme!l’ont!montré!les!récents!évènements!en!Grèce.!
!
Ma! thèse! est! que! ces! deux! combats! s’alimentent! l’un! l’autre! et! qu’ils! sont! organisés! en!
vases!communicants.!!
!
Le! Capital! (les! France,! la! France)! semblent! vouloir! détruire! l’Etat! Islamique! mais! ne!
cessent!de!passer!des!accords!économiques!avec!des!régimes!proches!moralement!des!
conceptions!prônées!par!l’EI!(Arabie!Saoudite,!Quatar…)!
!
L’Etat! Islamique! semble! vouloir! détruire! le! mode! de! vie! occidental! mais! en! n’ayant!
recours! à! des! moyens! financiers! directement! hérités! du! Capital! et! faisant! commerce!
avec! lui! (pétrole,! commerce! d’armes)! et! à! des! moyens! de! propagande! (vidéo! à! la!
dramaturgie!hollywoodienne!des!massacres!et!autres!attentats).!
!
Dans! sa! logique! d’Empire,! de! gendarmes! des! conflits! du! monde,! l’Occident! ne! fait! à!
chaque! fois! qu’empirer! et! envenimer! les! choses! –! la! situation! actuelle! de! l’E.I! étant!
largement!due!au!fait!de!l’enlisement!du!conflit!irakien!et!du!système!politique!mis!en!
place!par!les!USA!depuis!quelques!années.!
!
Il! faut! trouver! une! réponse! humaniste! à! ces! questions.! Refuser! à! la! fois! l’escalade!
guerrière!dans!des!pays!où!nous!n’avons!rien!à!faire,!refuser!le!capitalisme!destructeur!
qui!ne!fait!qu’attiser!les!divisions!internes!et!préparer!le!feu!de!la!Guerre!Civile!que!l’EI!
souhaiterait!voir!apparaître!en!France!et!en!Europe.!!
!
Repenser! donc! à! une! Europe! qui! placerait! l’homme! au! centre,! avec! ses! droits! et! ses!
devoirs,! repenser! à! une! Europe! ouverte! aux! nouveaux! venus! attirés! par! ce! même!
modèle! que! nous! abandons! peu! à! peu! aux! profits! du! Capital! et! de! la! Peur.! Et! cela,!
absolument! aucune! représentation! politique! ne! l’admet! aujourd’hui,! ne! le! représente!
justement.!Nous!sommes!en!mal!de!représentation!–!de!mise!en!scène!comme!le!disait!
un!ami!–!L’ensemble!des!partis!a!basculé!dans!une!logique!capitaliste!comme!impossible!
à!enrayer!(lePSetLR!bien!entendu,!le!FN!faisant!mine!d’apporter!une!contreJréponse!non!
étayée! et! basant! principalement! ses! attaques! sur! «!l’étranger!»! et! le! Front! de! Gauche,!

!
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dont! le! triste! miroir! Syriza! a! montré! qu’il! était! définitivement! impossible! de! lutter!
contre!les!lois!du!Capital!qui!ont!remplacé!celles!des!droits!de!l’homme.!
!
La!France!n’a!pas!besoin!d’être!protégée.!La!France!a!besoin!de!réfléchir,!de!construire.!
!

!
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!
!
!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
Nuit!du!18!au!19!novembre!15!
!
Comment!on!va!reconstruire!quelque!chose!?!EstJce!qu’il!faut!qu’on!attende!que!tout!soit!
détruit!?!Car!il!en!reste!à!détruire!autant!qu’il!en!reste!à!construire.!
!
Apaisement!ce!soir!dans!la!ville!vidée.!
!
Une!de!mes!petites!élèves!est!morte.!
!
Je!me!suis!battu!pour!récupérer!un!sac!qu’on!m’avait!volé.!CourseJPoursuite!à!vélo.!
!
Je!ne!reçois!pas!de!message.!
!
Je!regarde!de!vieilles!vidéos!de!Guillaume!Dustan.!
!
Je!
rêve!
de!
brûler!
ma!
vie.

!
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Le! sexe! à! outrance,! l’orgie,! le! meurtre! gratuit,! la! vie! débridée! et! ne! respectant! rien,! ni!
personne,! l’attentat! donc! semblent! des! réponses! possibles,! peutJêtre! les! réponses! les!
plus!compréhensibles!aux!carcans!de!la!société!contemporaine,!de!la!répression!morale,!
du!puritanisme!et!du!«!respect!de!l’autre!».!
!

!
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Choses!inavouables!presqu’inavouées!
!

!
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La! question! bien! sûr! c’est! celle! de! mon! désir! et! de! mon! risque.! Jusqu’où! estJce! que! je!
dois!réaliser!mon!désir!à!travers!mon!risque!?!Et!quel!est!précisément!ce!désir!?!Et!fautJ
il! que! je! le! réalise! ou! doitJil! rester! plutôt! au! rang! de! projection,! perpétuellement!
reproduite!?!Je!me!demande!si!je!n’aime!pas!le!cinéma!avant!tout!pour!ça!parce!qu’il!est!
une!projection,!au!sens!premier.!Il!est!une!nonJréalisation,!simplement!une!projection.!
!
Je!crois!que!ce!qui!me!fascine!le!plus!dans!les!attentas,!c’est!l’irruption.!C’est!l’événement!
dont! je! parlais! plus! haut! –! bien! qu’il! ait! été! préJdit! par! de! nombreuses! personnalités,!
personne!n’a!voulu!écouter.!C’est!à!dire!donc!l’événement!et!quel!événement!?!La!venue!
d’un! étranger,! la! venue! d’un! étranger! pour! détruire.! Mais! non! à! y! réfléchir,! il! ne! s’agit!
pas!d’un!étranger,!il!s’agit!de!quelqu’un!qui!était!avec!nous,!qui!est!parti,!et!qui!revient!
changé,!changé!à!tel!point!qu’il!ne!revient!pas!simplement!pour!montrer!qu’il!a!changé,!
non! il! revient! pour! détruire! le! modèle! initial.! Et! il! est! prêt! à! mourir! pour! détruire! le!
modèle! initial.! D’une! certaine! manière,! c’est! son! problème.! Mais! le! problème! qui!
m’intéresse! ici,! c’est! la! réaction! de! la! famille! qui! dit!:! puisqu’il! veut! détruire! notre!
modèle,! c’est! parce! que! notre! modèle! est! le! bon.! C’est! à! dire! qu’on! va! encore! plus!
caricaturer!notre!façon!de!vivre!puisqu’il!a!voulu!la!détruire!or!je!crois!que!c’est!l’exact!
inverse!qu’il!faudrait!faire,!c’est!à!dire!étudier!son!chemin,!étudier!minutieusement!ses!
motivations!et!réJéxaminer!notre!modèle,!le!«!subtiliser!».!
!
«!je!devine!le!motif!de!son!succès!dans!les!familles,!elles!qui!se!cloîtrent!avec!un!fusil,!des!
blindages!et!un!chien!pour!reproduire!ce!qu’on!fait!de!l’autre!côté!de!la!porte.!Elles!aussi!
se!protègent!du!sauvage!–!l’homme!qui!parle!du!réel!».!
!
A! ceci! près! que! nos! terroristes! ont! remplacé! le! réel! par! une! idéologie! débilitante! qui!
n’est!que!le!symptôme!du!réel.!Le!réel!échappe!encore.!
!
Un!sauvage!qui!viendrait!dire!ce!qu’est!le!réel,!sans!se!protéger!derrière!une!idéologie!et!
une!kalachnikov,!voilà!ce!qu’il!faudrait.!
!
Et!je!crois!que!paradoxalement,!si!je!veux!être!celuiJlà,!je!veux!le!trouver!en!dehors!du!
panel! classique!:! drogue,! sexe! à! tout! va! et! vers! tous! les! trous,! violence.! ! ! Je! veux! le!
trouver!autre!part,!où!personne!n’a!encore!cherché.!C’est!autre!part!où!je!dois!aller,!je!ne!
sais!pas!encore!où!il!est.!Je!cherche,!je!fouille.!
!
Sauver!ses!inclinations!tendres,!sauver!ses!inclinations!de!sauvage.!
!
«!le!luxe!est!une!forme!de!triomphe!permanent!sur!tous!ceux!qui!sont!pauvres,!arriérés,!
impuissants,!malades,!inassouvis.!»!
!nietzsche,!par!delà!le!bien!et!le!mal!
!

!
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/ Notes de travail /

21 novembre 15
Impossibilité de travailler depuis les attentats. Je n’échappe
pas à la stupeur et à la prostration générale. Je tente de
faire des choses mais raye tout quelques secondes plus tard.
J’essaie de lire, je prends des notes. De son côté, Marie
envoie des messages à des productions ce qui me met à l’aise.
Personne ne répond, au demeurant. La seule chose que j’arrive
à mettre en forme, c’est ma fiction intime, qui semble être la
dernière chose à être solide.
!
!

!
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!
22 novembre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Tentative de retrouver la forme, de revenir aux catégories après une sorte d’ épuisement de
la semaine dernière qui avait fini par les détruire toutes, par détruire même tout travail. Je
me remets à l’atelier, tente de retrouver des formes, des styles, des espaces de travail.

!
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/!pistes projets /!
!
!
!
!
!
Se promener pendant des heures dans l’univers de Metal Gear Solid sans tirer un
coup de feu. Déposer les armes. Récolter des plantes, regarder le jour se lever,
caresser les moutons, faire un peu d’escalade, s’allonger dans les herbes. Ne plus
remplir aucune autre mission que celle de vivre.
De la même manière, jouer à FIFA 15 et ne pas toucher au ballon, voir s’il y a
donc vraiment une intelligence artificielle – j’en doute, laisser l’équipe adverse
marquer des buts, tant qu’elle voudra et observer la liesse folle des foules et les
célébrations des joueurs s’étioler peut-être peu à peu, ne comprenant pas ce refus
de jouer. Ou plus simplement, la machine ne verra même pas que je ne joue pas,
que je refuse le jeu. Elle ne pourra pas l’appréhender, le comprendre. Détourner
le jeu, déjouer à la Playstation 4. Et sourire en ricanant des célébrations sans fin,
des commentaires qui se mordent la queue et qui ne voient pas que le peuple –
moi – leur échappe.
« Moi, personne ne me contrôle (plus maintenant). »
!
!
!
!
!
!

!
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/ Notes de travail /

22 novembre 15
!
Préparation du stage à Montpellier avec les élèves de première
année.
!
LISTE DES LIVRES POUR MUTATIS MUTANDIS
Génie Divin, Guillaume Dustan
La possibilité d’une île, Michel Houellebecq
Faillir être flingué ?, Kata ? Cécile Minard
Intérieur ?, Thomas Clerc
Ariste ? Blanc ?, Claire Cros
Zoo : Clinique, Blain
Bégout ?
Gaelle Bantegnie, Au pays d’Alice
Ce qu’il y a de passionnant chez Guillaume Dustan c’est qu’il
écrit juste avant le grand tournant, c’est-à-dire la terreur,
dès le 11 septembre 2001. Et c’est qu’il croit fermement, en
2000, dans Génie divin par exemple que tout va s’arranger,
qu’on va quitter la préhistoire pour entrer dans la modernité
« Préhistoire + Sida – internet –nouvelle culture = là où nous
en sommes. Au commencement de ce qui va être bien. »
Ce qui paraît flagrant 15 ans plus tard c’est la droitisation
extrême des gouvernements, la terreur partout, la peur, le
repli sur soi et en même temps des avancées très notables dans
ce que Guillaume Dustan appelait nouvelle culture. Comme si
internet + nouvelle culture avaient gagné mais en revêtant le
masque Préhistoire + Sida et qu’ils n’arrivaient plus à
l’enlever.
Chercher
Béatrice
Blackbridge

Cussol,

Corinne

Bertrand,

Persimmon

Idée : Faire un livre d’interviews d’anciennes gloires – même
éphémères –, le livre s’appellerait « Désert » leur demander
où elles en sont, si elles espèrent revenir sur le devant de
la scène, c’est à dire à la civilisation.
«
Voici douze livres, un pour chacun, j’en ai encore dans
d’autres enveloppes kraft au cas où. Tous ces livres ont été
écrits à notre époque, c’est-à-dire maintenant, le plus vieux
a 15 ans, ce qui n’est pas grand chose. Prenez-en chacun un,
lisez-le, faites-le vôtre. Vous pouvez y aller au hasard. Vous
pouvez les choisir mais si vous les choisissez n’allez pas
vers ce qui vous plaît, allez vers ce que vous ne connaissez
pas, ce que vous n’aimez peut-être pas. Jusqu’à ce que
j’arrive, ne parlez pas de votre lecture aux autres, faites le
vôtre le livre, faites le rentrer en vous. »

!
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/ Notes de travail /

23 novembre 15
Je trouve chez Guillaume Dustan, Tony Duvert et Joao Cesar
Monteiro une sorte de convergence/divergence étrange et qui me
permet de les penser côte à côte. Il y a chez les trois une
volonté d’échapper à la réalité sociale par le luxe du style,
l’esthétique érigée en opposition à la bassesse de la réalité.
On peut ainsi parler j’ai l’impression d’esthétique politique
qui serait une guerre à la normalisation, à la paupérisation
sociale, une manière de s’en extraire par le style pour en
devenir les hérauts. Le snobisme, la luxuriance du style comme
forme de résistance. Une sorte de réaction – au sens de
réactionnaire - poétique. Et cela passe chez les trois par le
rapport au corps, à la chair et au sexe. Les petits garçons
pour Tony Duvert, tous les culs possibles d’homme pour
Guillaume Dustan, les très jeunes femmes pour Joao Cesar
Monteiro. La beauté divergente résidant dans la réalité
multipliée des expériences chez Guillaume Dustan et la
projection toujours à distance, jamais réalisée chez Joao
Cesar Monteiro. Dans les trois cas, inassouvissement du désir,
et donc constant renouvellement.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
27!novembre!15!
!
Après!«!les!évènements!»!et!une!semaine!allongé!ou!quasi!à!attendre!que!quelque!chose!
bouge!avec!l’impossibilité!de!la!faire!bouger!soiJmême,!je!mets!mes!affaires!dans!un!sac!
et! prends! le! train! pour! l’Ache.! Je! me! rends! compte! déjà! que! je! n’ai! quasiment! aucun!
souvenir!de!ce!voyage.!Les!choses!qu’on!a!faites!par!le!passé!sont!tellement!peu!sûres.!
De!làJbas,!je!réussis!à!récupérer!une!voiture!et!des!papiers!et!je!prends!la!route!du!Nord!
alors!qu’il!se!met!à!neiger.!LàJhaut,!dans!les!montagnes!prolétaires,!la!ville!quadrillée!est!
recouverte!de!neige.!Je!réussis!à!monter!dans!la!tour!et!rencontre!l’homme!aux!montres!
et! tente! de! le! convaincre! quant! à! mon! projet.! Je! crois! que! j’y! parviens.! Je! mange! seul!
ensuite!dans!une!brasserie!de!Chasse,!repas!trop!cher!de!potage!à!la!farine!de!froment!
puis! bœuf! en! sauce! et! spätzle,! verre! d’eau! à! 3.50.! RendezJvous! ensuite! à! la! Maison!
Blanche,! nous! entrons! en! matière! pour! le! projet.! Ensuite! errance! dans! la! ville,! dans! la!
journée! il! a! cessé! de! neiger,! la! nuit! tombe,! il! neige! à! nouveau.! Début! de! l’écriture! des!
scènes! pour! l’AncienJNouveau! Mexique.! A! mon! retour,! des! drapeaux! partout.! Comme!
sur!les!images!de!la!libération.!

!
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!
27 novembre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Trouver donc vers où va notre forme. Repenser aux figures, aux images et au mélange,
potentiel, virtuel, des textes et des images.
Trouver la forme parfaite-imparfaite.

!
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/!pistes projets /

!
!

!

Proposer des remontages de films.!

169!

Liste /
Liste des choses qu’on voit parfois, souvent, sur les plateaux
de théâtre ces derniers temps :
-

des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des
des

perruques
micros sur pied
micros tombant du plafond
plantes vertes
masques
polygones en trois dimensions
tenues décontractées
machines à fumée
ventilateurs
paillettes
boules à facettes
costumes intégraux de peluches
choses écrites à la main
grosses lettres en carton

Liste de situations qu’on voit parfois,
plateaux de théâtre ces derniers temps :
-

!

populaire française.
chorégraphie.

souvent,

quelqu’un parle au public
quelqu’un chante mal une
quelqu’un

fait

une

sur

les

chanson

sorte

de

quelqu’un se met nu.
quelqu’un fait des blagues.
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/!fiction!quotidienne!/!
!
!
28!novembre!15!
!
Ma!stratégie!est!une!stratégie!à!long!terme!certes!mais!il!faudrait!qu’il!y!ait!une!aube.!Ou!
dis!moins!poétiquement!que!je!commence!déjà!à!préparer!les!jours!sombres.!Vu!avec!un!
plaisir! quasi! monastique! la! conférence! de! choses! aujourd’hui.! Passé! six! heures!
merveilleuses,!ai!appelé!tous!les!amis!qui!sont!passés!pour!venir!voir!J!oh!comme!j’aime!
ameuter!la!bande!J!et!nous!avons!fini!la!nuit!au!bouiJboui!chinois.!
!
mon!cou!est!comme!une!pierre!
je!souffre!d'un!torticolis!sec!
cause!probable!:!quelque!chose!en!travers!de!la!gorge!
comme!une!inflammation!qui!se!propagerait.!
!
je!me!demande!si!nous!irons!à!la!marche!interdite!demain.!
!
!
!
!
!

!
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/!fiction!quotidienne!/!

!
29!novembre!15!
!
!
Aujourd’hui!donc,!manifestation!illégale,!je!ne!pensais!pas!me!retrouver!un!jour!place!de!
la!République,!cerné!par!les!forces!de!police!et!leur!déploiement!antiJémeutes,!avec!auJ
dessus!de!ma!tête!le!chasséJcroisé!des!hélicoptères,!avec!des!jeunes!gens,!des!familles,!
de!vieilles!personnes!en!train!de!chanter!«!Liberté,!honte!à!la!République.!»!
!
Je!prends!un!bain!au!gros!sel!ce!soir,!épuisé,!mon!cou!me!fait!un!mal!de!chien.!
Une!seule!chose!me!rassure!avant!de!dormir!:!Monteiro,!sa!vie,!son!œuvre.!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
30!novembre!15!
!
Nuit!Blanche.!Impossible!de!dormir.!Mon!cou!est!comme!une!brique!nerveuse,!alvéolée.!
La! douleur! se! promène! d’un! côté! et! de! l’autre! et! me! fait! pousser! des! rugissements!
rauques! et! des! insultes.! Impossible! non! plus! de! trouver! une! position! apaisante,! qui! ne!
me! «!lancerait!»! pas.! Impossible! donc! de! trouver! un! quelconque! repos.! Assis,! allongé,!
debout,!tout!me!blesse.!Et!la!journée!suivante,!tout!pareil.!Rester!à!la!maison!et!attendre!
que! ça! passe,! que! quelque! chose! se! passe! pendant! que! la! ville! est! vidée,! que! les!
hélicoptères! de! la! force! nationale! frôlent! les! toits,! tandis! que! sur! artères! vides,!
sécurisées,! filent! des! convois! officiels! vers! le! lieu! de! rassemblement! des! chefs! d’Etat!
pour!tenter!de!résoudre!la!crise!mondiale.!PeutJêtre!que!je!porte!la!crise!sur!mon!cou!et!
que! je! suis! le! nouvel! atlas! involontaire.! Sur! l’édition! de! la! miJjournée! d’un! journal!
numérique,! je! lis! que! des! intellectuels! commencent! à! parler! de! se! retirer! du! monde!
médiatique! et! dans! les! commentaires,! un! utilisateur! d’ajouter! «!avant! de! prendre! le!
maquis! physiquement!».! On! y! arrive! donc! peu! à! peu! à! l’état! d’urgence! permanent,! à!
l’assignation! à! résidence! de! tous! les! opposants! au! régime! et! au! maquis! pour! ceux! qui!
résistent.!Heureusement,!on!a!encore!internet.!!
!
De!toutes!façons,!dans!ma!situation,!impossible!de!prendre!le!maquis!aujourd’hui.!C’est!
plutôt! le! maquis! qui! me! pousse! dans! les! terminaisons! nerveuses,! qui! ressemblent! de!
plus! en! plus! à! marais! tantôt! spongieux,! tantôt! empli! de! tessons! de! verre,! tantôt!
bitumineux.!
!
C’est!donc!comme!ça!qu’on!va!finir!novembre,!pas!joliment.!!

!
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DÉCEMBRE
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/ listes /
listes des films vus – décembre 15

Pick-up on South Street, Samuel Fuller, 1953
Picnic at Hanging Rock, Peter Weir, 1975
Mia Madre, Nanni Moretti, 2015
Bridge of Spies, Steven Spielberg, 2015
L’apprenti Salaud, Michel Deville, 1977
La femme de l’aviateur, Eric Rohmer, 1981
Misery, Rob Reiner, 1990
Triple agent, Eric Rohmer, 2004
Les enfants terribles, Jean-Pierre Melville, 1950
Que reste-t-il de nos amours ?, William Karel, 2015
Blue Steel, Kathryn Bigelow, 1989
Aquabike, Jean-Baptiste Saurel, 2015
Strange Days, Katherine Bigelow, 1995
La chambre interdite, Guy Maddin, 2015
Videodrome, David Cronenberg, 1984
Hunger Games, Francis Lawrence, 2015
The Big Short, Adam Mc Kay, 2015

!
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/ listes /
listes des spectacles vus – décembre 15
Théâtre

Bettencourt Boulevard, de Michel Vinaver, Mes Christian
Schiaretti, (retransmission simultanée sur Mediapart)
Fusillade sur une plage d’Allemagne, de Simon Diard, Mes Marc
Lainé, Théâtre Ouvert
X minutes project, de Viviane Pavillon / François Gremaud /
Martin Schick, Centre Culturel Suisse
La possible impossible maison, Forced entertainment, Théâtre
Nanterre-Amandiers
Bigre, Mes Pierre Guillois, Théâtre du Rond-Point
Opéra

Le Château de Barbe-Bleue, Bela Bartok, Mes Krystof
Warlikowski, Opéra Garnier
La voix humaine, Francis Poulenc, Krystof Warlikowski, Opéra
Garnier
La damnation de Faust, Hector Berlioz, Alvis Hermanis, Opéra
Bastille

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
8!décembre!15!
!
!
Note!à!tous!ceux!qui!ont!«!envie!de!rentrer!à!la!maison!»!:!!
!
Il!n’y!a!plus!de!maison.!

!
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/ Notes de travail

8 décembre 15 – travaux parallèles
Gros travail autour du mémoire avec Andrew. Nous choisissons
de travailler à partir du logiciel Google Drive.
La première partie du texte sur les drones terminée par
Stéphane est envoyée au CNT pour le concours officiel.
Stéphane retravaille la deuxième partie chez lui. Tiens, aucun
retour de Théâtre Ouvert me dis-je.
Aucune réponse des dossiers de production et demandes
rendez-vous envoyées par Marie. Lassitude à nouveau.

de

Fin de l’écriture et de la supervision des textes du Catalogue
pour Hotel City. Je reproduis ici le texte mêlé des différents
participants.
Confirmation de la plupart des lieux de tournage pour Hotel
City, en espérant qu’on trouve l’argent !
Le projet, après deux journées de travail avec Hervé, autour
de l’invention de Morel et Le Mont Analogue commence à prendre
corps. Hervé se charge de réaliser le premier brouillon de
dossier.
Longue discussion avec une chef-opératrice belge, Elin
Kirschfink, dans l’idée de l’emmener avec nous sur le tournage
d’Hotel City 2.
Je me rends compte que tous les projets lancés par les autres
n’avancent pas. Il faut que je me propulse à nouveau seul, que
je ne compte que sur mon travail et sur ma bonne étoile.

!
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/ Notes de travail

9 décembre 15 – L’invention de Morel

Je relis une note du 2 novembre à propos de l’espace.
« J’essaie d’imaginer pour moi quel serait mon espace de travail.
Pas nécessairement un espace catholique, c’est
séparation scène-salle nette et indépassable.

à

dire

quatrième

mur,

Pas non plus un espace protestant, c’est à dire pas de quatrième mur,
communauté acteur-spectateur.
J’essaie d’imaginer un espace de fiction qui engloberait la communauté. Non
pas amener l’espace de fiction vers la communauté mais amener la communauté
vers l’espace de fiction. Faire prendre à tous le rôle de prêtre plutôt que
faire prendre à tous le rôle de communiants, de « commentants ».
Je réfléchis par rapport à l’invention de Morel à un quatrième mur qui
engloberait chacun, chacun se déplaçant avec ses murs. Il faut que je
clarifie ça à l’avenir. »

Peut-être que la solution est donc dans cette espace ouvert,
sauvage, que nous imaginons avec Hervé, d’un musée à ciel
ouvert, comme si on avait simplement retiré les murs et que
restaient les œuvres dans la nature. A l’intérieur de cet
espace se déplacent des œuvres parlantes, c’est-à-dire des
comédiens jouant des scènes de promenade en se promenant à
heure fixe comme autant de cristallisation d’une humeur à un
moment donné.
Des comédiens entourés par autant de quatrièmes murs qu’ils
ont de faces – et la même chose pour les spectateurs. C’est au
fond exactement la situation du narrateur de l’invention de
morel.
Ce qui devient le centre de mon travail je me rends compte
c’est la fausse promesse, c’est le cours des choses sur lequel
on pense pouvoir changer quelque chose et sur lequel on ne
peut rien. Simplement, mais c’est déjà immense, le remettre en
scène, le revivre, le réécrire.
Pouvoir de la fiction.

!
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!
!
!
09 décembre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

A propos de la version numérique :
Chaque fiche a été séparée et rangée dans un dossier.
Chaque fiche est une carte à jouer.
Chaque projet est une combinaison de cartes.
Les combinaisons peuvent être sciemment pensées, elles peuvent également être dues au
hasard.
Des greffes, des combinaisons infinies
Et surtout l’idée d’un mémoire collectif comme un totem, comme un monstre commun.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
12!et!13!décembre!15!
!
Dimanche! idéal! bien! que! mon! cou! me! fasse! encore! souffrir.! Hier,! erré! dans! les! rues!
froides!de!Paris!seul!et!mangé!au!Burger!King!de!la!gare!StJLazare,!seul.!Reçu!alors!une!
invitation!pour!rejoindre!une!soirée!à!Mains!d’œuvres!à!StJOuen.!J’ai!marché!jusque!làJ
bas.!Aux!abords!du!périphérique,!les!biffeurs!avaient!décampés!et!tout!le!monde!errait!là!
comme! dans! une! zone! froidement! éclairée,! le! sol! jonché! de! vêtements,! de! chaussures!
éparses.!Exactement!comme!si!on!avait!brutalement!retiré!l’ensemble!des!corps!vivants!
de!l’espace!visible!et!qu’il!ne!restait!que!les!pauvres!parures.!
!
LàJbas,!thème!de!la!soirée!bobollywood,!tout!le!monde!s’est!déguisé!en!indien,!certains!
ont!poussé!le!vice!jusqu’à!jouer!les!pakistanais.!Les!hangars,!les!différentes!salles!et!les!
escaliers! sont! bondés.! Je! ne! reconnais! personne! ou! quasi,! comme! si! une! nouvelle!
population!était!venue!danser.!PeutJêtre!plus!jeunes!pas!sûrs,!plus!pauvres,!peutJêtre!?!
Une!soirée!de!prolos!déguisés!en!hindous!en!somme!?!Je!repense!au!récit!de!la!première!
victoire! des! forces! du! progrès! à! Capitelle! racontée! par! ma! mère! à! l’époque! où! le! mot!
«!espoir!»!désignait!encore!quelque!chose!de!réel,!l’impression!disaitJelle!de!voir!sortir!
le!joyeux!peuple!édenté!des!égouts,!des!basJfonds.!Je!danse!très!longtemps!et!très!fort!
sur!des!tubes!populaires!oubliés.!
!
Aujourd’hui!Rochelle!a!invité!des!amis!à!manger!un!brunch.!Une!comédienne!que!j’aime!
bien!a!convié!un!ami!à!elle!car!il!souffre.!Il!vient!d’apprendre!que!son!meilleur!ami!saute!
son! ex! petiteJamie.! Il! a! un! fort! accent! du! sud! et! une! sorte! de! virilité! crasse! comme! on!
n’oserait!pas!en!montrer.!Il!dit!tout!de!suite!qu’il!veut!le!tuer.!Il!dit!«!!j’aimerais!qu’il!soit!
mort,!je!le!dis!sincèrement,!comme!ça!je!serais!soulagé!»!et!il!mange!une!viennoiserie.!
!
J’écoute!vaguement!les!conversations,!je!suis!à!peine!réveillé,!j’ai!mis!un!pantalon!sale!et!
une! veille! chemise! d’élégant,! je! me! suis! noué! un! petit! foulard! autour! du! cou,! j’ai! des!
paillettes! et! des! peaux! mortes! accrochées! à! ma! barbe! de! deux! jours.! Je! dois! avoir! tout!
l’air! du! pd! cafardeux,! de! l’artiste! enculeur! et! enculé.! Hier,! j’apprends! que! d’autres! se!
posent!des!questions!sur!ma!sexualité,!sur!mon!état!queer,!je!leur!laisse!ce!mystère.!
!
Enfin! ils! s’en! vont! et! je! peux! continuer! à! bouffer! mes! médocs! enrouler! dans! une!
couverture,!lire!un!livre!ainsi,!être!heureux,!projeter!des!films!sur!le!mur!et!regarder!le!
spectacle!du!soir!d’élection.!
!
Juste!un!petit!remord,!comme!un!pincement,!celui!de!ne!pas!avoir!été!voir!tel!spectacle!
pour!draguer!tel!directeur!de!salle!et!lui!proposer!ma!camelote.!
!
Je!ne!suis!pas!sorti!de!la!journée.!

!
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/ Notes de travail

16 décembre 15
À peine le catalogue et les flyers de l’exposition validés et
terminés – j’en suis content – je suis obligé de faire les
comptes et admettre que personne ne veut nous donner de
l’argent pour faire un nouveau tournage.
Que faire alors ?
Ce qui m’inquiète c’est pour la suite c’est-à-dire qu’aucun
des décideurs ne donne de raisons à son refus. Plusieurs
hypothèses :
1. L’équipe contient très peu de Suisse.
C’est une possibilité, cela voudrait dire qu’il faudrait à
l’avenir que je m’entoure quasi intégralement de Suisses pour
faire quelque chose là-bas. À réfléchir donc.
2. Le projet est trop transdisciplinaire
Possible, on aurait peut-être dû axer plus ça sur le cinéma et
demander de l’argent à des structures de production de cinéma.
Mais ensuite ça veut dire rentrer dans le circuit de
distribution, ce qu’on ne peut pas faire donc ils ne veulent
pas.
Le rêve c’est encore et toujours le généreux
mystérieux. Le GMM ou le Mécène Prodigue et Mystérieux.

mécène

3. On ne donne pas tant d’argent pour l’art plastique
L’idée de travailler à plusieurs, de convoquer des artistes
dans un rassemblement d’artistes dérange peut-être. Déjà, un
décideur me disait penser qu’un artiste n’avait pas vraiment
besoin d’argent, c’est toujours le mythe du peintre solitaire
avec son pinceau, du sculpteur avec sa glaise.
4. Nous ne sommes pas connus.
Non, je confirme.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
16!décembre!15!
!
Tentative!de!description!clinique.!
!
Il!y!a!donc!en!Jessica!une!sorte!de!double,!de!double!dans!un!même!corps,!sur!le!modèle!
Dr! Jekkyl! et! Mr! Hyde.! Pas! de! double! dédoublé,! c’est! à! dire! en! deux! corps,! c’est! à! dire!
deux! corps! s’observant! dans! l’idée! d’observer! son! double.! Cette! situation! je! la! connais!
parfaitement!mais!l’autre,!je!ne!la!connais!pas!et!je!n’y!crois!pas.!!
!
Je! ne! peux! pas! croire! qu’elle! se! dédouble! totalement! en! elleJmême,! qu’elle! ne! se!
«!reconnaisse!»!pas,!qu’elle!ne!puisse!pas!parler!de!l’état!autre.!
!
Deux!états!donc!me!ditJelle.!!
Un! état! lymphatique! où! elle! est! comme! bloquée! en! elleJmême,! à! voir! les! choses,! les!
souvenirs,! les! analyses,! les! objets! mais! à! ne! pouvoir! pas! les! prendre.! L’action! est!
impossible.! Aucune! prise! sur! le! monde,! aucune! prise! sur! elleJmême.! Situation! d’une!
extrême! violence! passive,! de! privation.! Sentiment! d’incapacité! totale,! d’infériorité! face!
au!monde.!
Un! autre! état! de! pleine! possession! de! ses! moyens,! de! sensibilité! extrême,! d’irritabilité!
noire,!et!donc!d’une!violence!plus!classique,!sanguine.!
Un!état!de!mort,!un!état!de!vie.!!
Entre!les!deux,!rien.!
Evidemment!les!deux!états!se!nourrissent!l’un!l’autre,!plus!elle!a!été!longuement!passive,!
plus!elle!sera!révoltée!contre!son!état!précédent.!
Un!état!est!total!et!n’implique!aucune!suspension.!!
Lorsque! le! déclic! du! passage! d’un! état! à! un! autre! est! déclenché,! on! rentre! dans! une!
longue!période.!
Les!plages!sont!longues!pour!chaque!état,!environ!6!mois,!environ!la!moitié!de!l’année.!
L’alternance!s’est!mise!en!place!depuis!maintenant!deux!ans!et!demie.!
La!personnalité!«!composite!»!classique!que!je!connaissais!n’est!plus!réapparue!depuis.!
!
Ce!que!j’ai!peine!à!croire!c’est!le!retrait,!c’est!la!«!suspension!du!jugement!»,!c’est!à!dire!
sa!disparition!à!elle!à!la!fois!dans!la!léthargie!et!dans!la!violence.!Je!peux!croire!qu’on!se!
dédouble,!pas!qu’on!disparaisse.!PeutJêtre!mon!côté!mystique!catholique.!
!
PeutJêtre! donc! qu’elle! ne! disparaît! pas,! qu’elle! est! extrêmement! elleJmême! dans! ces!
deux!états!et!que!cet!extrême!fait!perdre!la!composition!qui!l’anime!en!temps!classiques.!
!
C’est! comme! si! elle! avait! complètement! perdu! la! tempérance,! ce! qui! fait! la! vie! et! la!
fiction!quotidienne,!c’est!à!dire!le!disparate.!!
!
On!n’est!jamais!totalement!quelque!chose!dans!la!vie,!elle!n’est!que!totalement.!C’est!là!
son!mal.!
!
!
!
!

!
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!
!
!
«
La question par laquelle la politique est liée au théâtre n’est pas de savoir
comment sortir du rêve pour agir dans la vraie vie. Elle est de décider ce qui
est le rêve et ce qui est la vraie vie.
»
qui a dit ?
!
!
!!

!
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!
!
!
16 décembre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Le mémoire est donc désormais disponible sur internet. Ouvert à tous à l’adresse suivante :
https://drive.google.com/folderview?id=0B1OYVYTpC7VDZjU4QWtFRzVPMFU&us
p=sharing
Chaque insert est désormais considéré comme une fiche autonome, comme une carte à
jouer.
Les cartes appartiennent chacune à une famille, c’est à dire à leur catégorie désignée (ici,
« réflexions sur la structure du mémoire »).
Le mémoire disponible sur internet n’est donc plus disponible sous la forme chronologique
papier mais sous une forme horizontale, toutes les cartes étant rangées dans les dossiers
correspondants.
Le mémoire apparaît dès lors comme une « ressource ». (et non plus comme une fin, ce qui
permet un retournement complet de son utilité, de son utilisation comme « outil » et non
plus comme « résultat »).
Le mémoire est non seulement accessible mais également modifiable par tous. Les
documents gardant les traces des modifications et leur origine.
Il est possible d’accéder aux versions précédentes dans le temps en pratiquant un carottage
numérique et donc d’identifier les évolutions, les strates.
S’ouvre alors la possibilité de considérer le mémoire non pas comme un objet fini mais
comme un objet infini.
S’ouvre alors la possibilité de considérer le mémoire non pas comme un objet personnel
mais comme un objet interpersonnel, partagé.
S’ouvre alors la possibilité de considérer le mémoire interpersonnel comme une
multiplicité de points de vue sur un même objet, lui-même résultante de ce prisme ouvert.
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/ listes /
listes des livres lus – décembre 15

Le fil perdu, Jacques Rancière
L’agent secret, Joseph Conrad
Innocent, Gérard Depardieu
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/ Notes de travail

17 décembre 15
Plutôt notes de non-travail.
Incapacité crasse à faire quoi que ce soit.
Ennui comme je pensais ne plus en connaître de ma vie.
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/ Notes de travail

18 décembre 15
Reprise du travail
BILAN 2015 :
« le site en effet ne précède pas l’œuvre, ni n’est premier
par rapport à elle ; c’est l’œuvre au contraire qui le
constitue et lui donne son identité »
« Il faut en finir avec l’idée selon laquelle le site, le
cadre d’implantation, voire le contexte, contiendrait l’œuvre.
C’est, bien au contraire, l’œuvre qui contient les traits ou
fragments du site dans lequel elle est implantée. » Jean-Marc
Poinsot.
Je crois de plus en plus dans mon travail à un décrochement ou
à plutôt à un rapprochement entre l’œuvre et son espace de
monstration, c’est-à-dire sa mise en scène. Que l’œuvre soit
sa propre scénographie, son propre environnement.
C’est à dire de considérer même et surtout une pièce de
théâtre comme une pièce adaptable à l’espace. C’est bien
l’idée de « tournée » qui me pose problème. Une pièce ne
pouvant exister comme telle que dans un endroit précis. Ce qui
en un sens d’espace rapproche le théâtre d’une certaine idée
de la performance.
Et qui aussi un refus en un sens de la
commerce.
C’est-à-dire
ne
pas
vendre
réinterpréter l’objet à chaque vente. Refus
l’unique, pour l’unique circonstancié. Refus

co-production, du
un
objet
mais
de la série pour
du produit.

Michael Heizer, Oppenheim, Smithson, Robert Morris
Lignes du désert de Nazc
Ligthning field, di maria ?
Dia art foundation
Charles Ross, star axis
Turrell, roden creater
Nancy Holt, Burried Poems
Une œuvre qui soit à la fois un film, une pièce de théâtre,
une pièce d’art contemporain. Comme les différentes pièces
d’un puzzle, - il faudrait tout voir pour comprendre.
Décloisonner.
Il faut que je trouve ma Virginia Dwan.
Il existe beaucoup d’œuvres de land art non réalisées, de
projets architecturaux non réalisés (voir Rem Koolhas), de
films non réalisés mais ayant durablement marqué l’histoire de
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leurs arts respectifs. Pourquoi ne pas envisager la même chose
pour des projets théâtraux ?
Mes mises en scène fictives
Je me demande très sincèrement si la résolution de tout ne
viendra pas par l’écrit… Par la fiction de tous les possibles.
Michael Fried, à la fin de son article « Art and Objecthood »,
insistait
sur
le
caractère
inépuisable
des
objets
minimalistes, caractère, ajoutait-il ironiquement qui n’était
pas dû à leur plénitude mais plutôt à leur trop grande
pauvreté. Il ne voyait en quelque sorte, rien en eux à
épuiser : « c’est sans fin, comme le serait, par exemple, un
chemin circulaire. » Ce caractère non fini ou « infini »
tenait avant tout à l’expérience ressentie, décrite par Fried
comme « essentiellement celle de la représentation d’une durée
infinie ou définie. »
D’un côté Fried qui situe l’art dans un temps et dans un
espace réels, requis et sollicités comme tels ; la seconde qui
va plutôt dans le sens d’une « détemporalisation » de l’art
(Sol Le Witt)
Ils achètent tous des terrains.
Or j’ai déjà 11 hectares.
Il pourrait y avoir un choix qui serait de choisir de manière
définitive entre théâtre, cinéma, art plastique et écriture et
à la limite d’intégrer les autres réflexions dans le champ
choisi.
Mais je ne veux pas.
Mon travail se constitue de chacun d’eux.
Il faudrait
prochaine :

faire

un

échéancier

très

précis

pour

l’année

Subventions théâtres
Subventions cinéma
Subvention arts plastiques
« Ceux qui raisonnent ainsi, cependant, pensent la sculpture
dans une perspective traditionnelle ; ils font comme si, pour
percevoir ces œuvres, dont ils reconnaissent par ailleurs
l’originalité, ils n’avaient rien à changer à leurs habitudes
esthétiques : ce faisant, ils transfèrent leurs préjugés
artistiques sur des objets dont le mode d’existence, à leurs
yeux, est censé contredire les exigences premières qui ont
présidé à leur création. »
Julia Scher, Vigilance
Matthieu Laurette, Apparitions
Thierry Kuntzel, Automne (le mont analogue)
Isaac Julien, Baltimore
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James Coleman, Living and presumed dead
David Claerbout, Bordeaux Piece
Finalement l’espace qui apparaîtrait comme le plus libre
serait celui de l’art contemporain me permettant d’aborder
alternativement ou synthétiquement tous les arts.

« On ne place pas une œuvre dans un lieu. Elle est ce lieu. »
Michael Heizer

!

190!

/ Notes de travail

19 décembre 15
J’écoute une émission de webradio de Liliane Giraudon.
C’est déjà ça.
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!

/!ce!que!je!garde!de!/!

!
La'chambre'interdite,!Guy!Maddin,!2015!
!
!
.!La!double!collection!
.!le!psychiatre!du!train!
.!le!vinyle!du!père!mort!
.!la!maladie!qu’on!attrape!et!qui!rend!les'autres'malades!
!//!par!exemple,!tu!attrapes!une!maladie!et!tu!choisis!à!qui!tu!vas!la!donner.!
!
Ce!qui!me!fait!noter!qu’il!faut!toujours!renverser!le!bon!sens!d’une!proposition,!l’inverser!pour!
voir!ce!qu’elle!donne!à!l’envers.!!
!
Parfois!même!il!suffit!simplement!de!légèrement!décaler,!déplacer!pour!que!toute!la!perspective!
soit!bouleversée.!!
!
!

!
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/ Notes de travail

20 décembre 15
Il va donc falloir décider quoi faire avec l’argent qu’on a.
Partir de la somme et en déduire ce que je peux faire.
Se recentrer peut-être sur les vues de la ville, sur la vidéosurveillance.
Trouver la forme par la contrainte.
Alors que le fait d’avoir très peu d’argent avait annihilé mes
forces, ce soir, à 3h du matin, je les retrouve.
Peut-être par exemple réfléchir à des vidéos de surveillance
sans son, qu’on surtitrerait ou qu’on enregistrerait à côté.
…
Que se passe-t-il si l’on s’applique la proposition du père
Sogol dans le mont analogue prônant « la simple application de
la méthode mathématique qui consiste à considérer le problème
comme résolu. » ?
C’est-à-dire ne pas partir de notre position actuelle pour
aller vers une position indéterminée mais bien partir de la
fin pour remonter le fil des évènements jusqu’à notre position
actuelle.
Une autre manière de le dire serait de renverser la formule –
et donc de mettre en application immédiate ce que je garde du
Guy Maddin – à savoir remplacer « la fin justifie les moyens »
par « les moyens justifient la fin ». C’est-à-dire que plutôt
que de dire que la finalité justifie tout ce qu’on peut faire
pour y arriver, dire que ce qu’on fait pour arriver quelque
part modifie ce « quelque part », que les moyens employés
définissent la fin envisagée.
Il faut donc définir où je veux aller – et dans quelle
condition y arriver – pour remonter à la source des moyens,
c’est-à-dire aujourd’hui.
Où je veux aller ? C’est la question première
Il faut donc que je décide où je veux y aller pour y aller, ce
que je veux faire pour le faire.
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!

/!ce!que!je!garde!de!/!

!
Vidéodrome,'David!Cronenberg,!1984!
!
Là!encore,!peu!après!avoir!retenu!de!la'chambre'interdite'de!Guy!Maddin!le!vinyle!du!père!mort,!
on!retrouve!la!salle!vidéo!remplaçant!l’homme!mort.!!
Autant!d’échos!à!l’ève'future'bien!sûr.!
Ici!beauté!encore!plus!probante!car!l’homme!mort!est!donc!remplacé!par!un!espace!–!un!espace!
d’enregistrements!faits!de!son!vivant!![!mais!avant!tout!un!espace.!Une!certaine!idée!de!l’art!
donc.!
!
«!You!are!the!video!made!in!flesh!»!
!
Le!mélange!constant!entre!technique!et!naturel,!une!technique!organique!en!somme.!!
!
Le!personnage!qui!n’apparaît!à!la!télévision!qu’à!travers!une!télévision!(justement!parce!qu’il!est!
mort),!c’est[à[dire!qui!apparaît!dans!le!média!par!un!autre!média.!!
!
Des!personnages!qui!ne!seraient!jamais!en!présence!physique!les!uns!des!autres.!!
!
!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
21!décembre!15!
!
Des!œufs!et!du!café!le!matin,!Ray!est!fatigué.!Une!des!étagères!construite!par!Ray!pour!la!
galerie!s’est!écroulée!la!nuit!précédente!et!a!brisé!une!œuvre!d’art,!un!globe!en!valeur!
d’une! valeur! inestimable! de! je! ne! sais! quel! artiste.! Je! ne! sais! pas! trop! si! «!valeur!
inestimable!»!dans!la!bouche!du!galeriste!veut!dire,!très!très!cher!ou!simplement!«!qu’on!
ne!peut!pas!estimer!pour!des!raisons!obscures!».!!
!
L’ordinateur! de! Ray! a! explosé! à! cause! d’un! virus! qui! a! commencé! par! encoder!
absolument!tous!ses!fichiers.!Tout!est!perdu.!!
!
On! finira! par! passer! la! journée! à! se! raconter! des! histoires,! simplement.! Remplir! une!
journée!comme!ça,!d’histoires.!
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/!pistes projets /

Destituer un chef d’œuvre

!

196!

Notre époque ?
Comme si on attendait de faire quelque chose qui a déjà été fait.
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/ Notes de travail

23 décembre 15 – pour un film
« BIGELOW, ça me donne envie de faire du cinéma »
qu’est-ce qui donne envie de faire du cinéma
c’est le genre
si un court-métrage c’est un tremplin
alors faire un vrai court-métrage de genre.
Le faux-jeu de Misery
Des formes en balade.
Des zones, des univers de rêve.
Le cinéma comme un conte.
Les films de loup-garou
Les gens en danger
Les spectateurs en danger.
Pourquoi est-ce qu’un film de genre en France ça ne serait pas
possible ?
Partir d’un postulat.
Quelque chose qu’il faut accepter.
Adaptation d’une nouvelle ? D’un livre ?
L’autostop, la route.
Horreur / Social / Contemporain
Eden Lake
La maison en location
Le village à acheter
Qatar fantastique
Une
histoire
dans
un
contexte,
une
environnement, une ligne dans un paysage.

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
28!décembre!15!
!
Rochelle!va!prendre!l’air.!!
Je!perds!le!mien.!!
Cinq!jours!en!famille.!
Épuisement.!
La!masse!d’ennui!contenue!dans!une!maison.!
!
Martine!boude.!
J’en!séduis!d’autres!soiJdisant.!

!
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/!fiction!quotidienne!/!
!
30!décembre!15!
!
C’est! comme! quand! je! remonte! en! voiture! du! SudJOuest! avec! mon! père! au! volant! et!
vomissant! mon! ennui! sur! la! banquette! arrière! et! arrivant! malgré! tout! à! agripper! au!
passage!un!morceau!de!conversation,!une!anecdote!et!que!je!la!mélange!à!la!fiction!qui!
me!reste!en!travers!de!la!gorge!depuis!plusieurs!jours.!
!

!
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/!pistes projets /
GRANDS CHAMPS, synopsis scénario
Dans un petit village de campagne, des enfants d’une dizaine d’années jouent
avec un drone que l’un d’entre eux a reçu pour son anniversaire. Ils volent audessus de la campagne et regardent les vidéos prises depuis le ciel, s’imaginant
d’autres vies, des guerres, d’autres territoires.
Le soir, l’un d’eux vivant avec ses parents sur une petite exploitation bio, surprend
une conversation entre eux évoquant l’organisation secrète d’un fauchage non loin
de là d’une parcelle de maïs mutants, d’organismes génétiquement modifiés.
L’enfant est fasciné par l’idée de ces plants mutants, de ces organismes d’un
nouveau genre monstrueux. Il en rêve. Il veut les voir en vrai.
Le lendemain, il en parle à ses copains, ils décident d’organiser une expédition par
les airs, une mission de reconnaissance.
Après avoir repéré le champ en question sur une carte, les enfants se postent à la
lisière du village et lancent la machine. Le champ est loin mais le drone retransmet
sa progression et alors qu’il commence à survoler la parcelle, les batteries tombent
à plat et l’appareil disparaît dans les maïs.
L’enfant à qui le drone appartient est catastrophé. Les enfants décident de monter
une expédition la nuit même pour aller rechercher l’appareil.
Les enfants se relèvent donc en pleine nuit, l’un d’entre eux a rêvé que des
sangliers mutants avaient trouvé le drone dans la boue et le dévoraient. Chacun
quitte discrètement les maisons. Ce que font également les parents pour aller
faucher de nuit le champ d’OGM.
Les enfants, équipés de lampes torches, jouent à se faire peur mais sont terrifiés
par l’idée de croiser des organismes mutants. Ils avancent dans la campagne,
arrivent au champ et s’enfoncent dans les maïs.
Ils entendent des bruits, voient des lumières et tombent brutalement sur le groupe
de paysans en train de faucher les maïs éclairés par les phares d’une
moissonneuse, certains portent des flambeaux, tous sont dans un état de tension
étrange. Le propriétaire du champ, le père d’un des gamins, arrive alors en voiture
avec d’autres et manque de renverser les faucheurs. Les parents se battent, les
enfants sont pétrifiés puis tentent de séparer leurs parents puis finissent par se
battre entre eux. Parents et enfants s’entretuent. Le champ prend feu.
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!
30 décembre 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Certaines catégories seront donc tombées d’elles-mêmes : les articles de presse, les
conversations, les jeux-vidéos… Pourquoi ?
Peut-être qu’elles n’avaient pas l’importance que je voulais bien leur donner, la consistance
de véritables idées, qu’elles étaient superflues au fonctionnement de ma machine.
Les articles de presse, les conversations et les jeux-vidéos m’occupent mais pas de manière
concrète, c’est de leur concrétion que je tire le premier jus.
Par exemple cette idée de synopsis, grands champs, que je tire d’une anecdote banale « mon
oncle joue avec un drone et le perd dans un champ » entendue à l’arrière d’une voiture et
qui vient s’insérer dans le faisceau des notes de travail prises avec Ray (notes pour un film,
23 décembre).
Les catégories disparaissantes ne sont qu’une toile de fond.
!
!
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JANVIER

!
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/ listes /
listes des films vus – janvier 16

Star Wars VII, J.J Abrahms, 2015
Pauline s’arrache, Émilie Brisavoine, 2015
The Last Movie, Dennis Hopper, 1971
We can’t go home again, Nicholas Ray, 1973
Looper, Rian Johnson, 2012
Judge Dredd, Danny Cannon, 1995
Le château ambulant, Hayao Miyazaki, 2005
Schizophrenia, Gerald Kargl, 1983
Glimpses of the U.S.A, Charles and Ray Eames, 1959
Mais qui a tué Bambi ?, Gilles Marchand, 2003
The king of new-york, Sidney Lumet, 1981
Une femme dans la tourmente, Mikio Naruse, 1964
Network, Sidney Lumet, 1976
L’arbre, le maire, la médiathèque, Eric Rohmer, 1993
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04 janvier 16

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Alors que je constatais que certaines catégories avaient disparu d’elles-mêmes malgré ma
volonté de les intégrer, en voilà une qui apparaît : citations.
Je ne retiens aucune citation mais certaines m’accompagnent néanmoins, je me souviens de
l’idée, de quelque chose de la forme. En les notant ici, elles s’inscrivent quelque part,
comme un graffiti sur le monument. Cela travaille depuis mi-décembre, j’avais déjà déposé
une citation ici sans l’intégrer à une catégorie, comme un surgeon au mémoire.
Or je pense désormais que cela fera catégorie à part entière. Ainsi, la catégorie « citations »
sera l’égale de ce que j’envisageais pour « conversations », c’est-à-dire les dialogues dits ou
entendus que j’essayais de retenir et de noter sans succès.

!

205!

/ Citations

« BEYOND THE AGE OF INFORMATION IS THE AGE OF CHOICES »
Charles Eames

« J'ai pris beaucoup de plaisir à renverser la trajectoire des films à l'origine. Si vous
les visionnez dans l'ordre de leur parution, IV, V, VI, I, II, III, vous obtenez un certain
film. Si vous les visionnez en partant du I jusqu'au VI, le résultat est complètement
différent. Une ou deux générations les ont vus d'une certaine manière, qui sera
complètement autre pour les prochaines. C'est une façon de faire du cinéma
extrêmement moderne, presque interactive. Vous prenez des cubes, vous les
agencez différemment et vous obtenez des états émotionnels différents. »
Georges Lucas
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/ Notes de travail

04 janvier 16 – Hôtel City, agent inconnu
Il faut donc se rendre à l’évidence, j’aurai très peu d’argent
pour la nouvelle session d’Hotel City. J’envisageais un
tournage impossible durant l’errance des deux dernières
semaines et puis à la toute fin de la période, dimanche 3
janvier dans l’après-midi pluvieux, quelque chose est apparu
résultant comme toujours de la combinaison de plusieurs
éléments :

Glimpses of the U.S.A de Charles et Ray Eames
En 1959, USA et URSS décident de mettre en place un programme
d’échange qui verra les soviétiques monter une exposition à
New-York et les américains une à Moscou afin de « se
présenter » à l’autre pays, de rapprocher ses habitants et
ainsi de réduire les tensions. Lors de l’exposition américaine
à Moscou, le couple Eames présente Glimpses of The U.S.A,
série de plus de 2200 photos et très courts films diffusés en
simultané sur sept écrans géants différents. L’œuvre présente
les paysages, les us et coutumes de l’american way of life.

The Last Movie d’Edward Hopper
Une équipe venue d’Hollywood menée par Samuel Fuller tourne un
western au Pérou avec pour star Dennis Hopper. Une fois le
film terminé, l’équipe repart mais Hopper décide de rester et
constate que les péruviens qui ont assisté au tournage sont en
train de le reproduire en ayant fabriqué des caméras et outils
techniques en liège. Ils filment donc pour de faux mais jouent
pour « de vrai ».
La concrétion de ce film des Eames sans images tournées ou
presque, du tournage impossible de Hopper me font apparaître
la possibilité claire de réaliser un film sans nécessairement
tourner. C’est à dire que les 24 images du cinéma par seconde
peuvent être réduite à 1 image puis 1 image puis 1 image.
C’est ce que fait Chris Marker dans la jetée, c’est ce que
fait le roman-photo.

HOTEL CITY, agent inconnu serait donc un ensemble de photos,
de textes, d’extraits audios et parfois de très courts
morceaux filmés visant à reconstruire une réalité. Dans une
ville, quelqu’un récupère des informations sur un groupe et
les envoie à une entité (le monteur) qui tente de les mettre
en forme.

!
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06 janvier 16

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Je me rends compte en préparant la soutenance pour ce mémoire et en consultant mes
notes de la précédente que la question des images s’est comme finalement dissipée,
dissoute d’elle-même. Posait problème leur mélange avec les textes lorsque je présentais
deux tomes, un de textes, l’autre d’images. Les images font en fait partie du texte. Les
images ne sont en fait qu’une catégorie au même titre que les autres et venant ponctuer le
travail quotidien. C’est comme ça désormais que je les intègrerai au travail. Non plus donc
en les différenciant mais en considérant bien tout à fait qu’une image vaut un texte, qu’elle
a le même statut. Je me souviens du très beau texte de Jean Baudrillard posant la question
du statut du texte d’ordinateur, du texte tapé et du texte lu. Pour Jean Baudrillard, le texte
même au XXI èmes siècle devient une image, devient l’image d’un texte.
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/!ce!que!je!garde!de!/!

!
The'King'of'NewTYork,'Sidney!Lumet,!1981!
!
L’immense!force!du!cinéma!est!de!pouvoir,!comme!ici,!rentrer!7!saisons!d’une!série!en!un!film.!!
!
La!rigueur!qu’impose!le!format!du!cinéma!cadre!sa!liberté.!
!
A!revoir!un!film!comme!celui[ci,!on!voit!à!quel!point!dans!les!séries!contemporaines,!quelque!
chose!se!dilue,!se!délave!dans!le!but!de!gagner!du!temps,!d’étirer!l’action!le!plus!possible,!de!la!
suspendre.!Ainsi!même!lorsqu’un!événement!arrive!enfin,!il!est!souvent!immédiatement!suivi!de!
la!perspective!d’un!autre!qui!annule!les!conditions!de!résolution!du!précédent.!Jouant!ainsi!sur!
une!sorte!d’amnésie!du!spectateur,!de!plaisir!immédiat!toujours!renouvelé.!
!
Ici!aucun!délai,!aucun!échappatoire,!l’action!avance,!brassant!de!nombreux!personnages,!de!
nombreux!thèmes!à!la!manière!d’une!série!donc!mais!avançant!toujours,!n’oubliant!rien,!ne!
s’égarant!pas!pour!s’égarer,!s’approchant!bien!au!contraire!toujours!un!peu!plus!du!précipice.!
Une!certaine!idée!de!la!tragédie.!
!

!
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/ Notes de travail

07 janvier 16

Retour au théâtre.

!
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/ Notes de travail

10 janvier 16

Étrange chose que la « reprise ». Se ressouvenir, traverser
les ruines, se réapproprier, ré-incarner, il y a quelque chose
de très mystique là-dedans, de très religieux.
Préparation de la tournée :
Ne cesse pour moi de se poser la question de la tournée, du
sens que ça a de « tourner » un spectacle.
Un spectacle devrait-il être créé spécifiquement pour un lieu
et lui appartenir ?

!
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/!pistes projets /

Refaire tous les dix ans le même film, la même pièce, avec la même distribution.

!
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/ listes /
listes des livres vus – janvier 16

Le roman théâtral, Vladimir Nabokov
Œuvres, Édouard Levé
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/!ce!que!je!garde!de!/!

'
L’Arbre,'le'maire'et'la'médiathèque,'Eric!Rohmer,!1993!
!
Le!mélange!de!la!réalité!et!la!fiction,!du!documentaire!et!de!l’écrit!:!
!
On!commence!par!des!affiches!politiques!réelles!(Juppé…)!pour!arriver!vers!la!fictive!de!celle!de!
Dechaumes!(Pascal!Greggory).!On!filme!des!personnages!de!fiction!qui!parlent!de!politique.!Une!
journaliste!interviewe!des!gens!réels!(paysans!du!coin)!et!des!personnages!fictifs!(l’instituteur!
joué!par!Fabrice!Lucchini).!
!

!
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/ Notes de travail

14 janvier 16
La question de la « vérité » est pour moi au cœur du projet de
FAUST. A la fois de celui de la fiction et du spectacle.
Impressionnant de voir à quel point l’hyperesthétisme – et
donc son hypervérité - du jeu de Nicolas Maury ne supporte pas
le jeu médian des autres. Comme s’il ne pouvait pas jouer avec
d’autres comédiens. Soit le jeu total, soit la réalité, semble
être l’équation à résoudre – d’où son désir de faire le plus
souvent possible intervenir des gens « réels » sur le plateau,
c’est-à-dire des non-comédiens.
///
Je me rends compte que depuis que le travail de théâtre a
repris, je n’éprouve aucun besoin d’écrire ma fiction
quotidienne.
///
Malgré l’absence quasi totale d’argent, je décide de lancer
l’organisation du « tournage sans tournage » d’Hotel City,
agent inconnu.
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/ Notes de travail

15 janvier 16
Le plaisir d’une simplicité pure, formelle d’être dans la
salle de théâtre à minuit, la veille des représentations et
voir l’éclairagiste travailler.
Il essaye un à un les projecteurs, en déplace très légèrement
un puis l’autre, retouche la précision d’une découpe, place un
fluo sous un lit et commence à composer la lumière comme on
compose de la musique, note par note. Pour lui comme pour Mies
Van der Rohe, le moins est le mieux. La lumière est composée à
partir de deux ou trois projecteurs, un seul est possible
aussi. Ce sont des bases qui sont créées dans lesquelles on
pourra évoluer ensuite.
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/ Notes de travail

18 janvier 16
Deux jours d’intégrale de FAUST.
Accueil formidable, beauté de la forme éclatée, joie de
retrouver un an et demi plus tard des choses travaillées
parfois deux, trois jours et laissées en l’état.
On pouvait craindre que cet état « larvaire » ne se soit pas
fossilisé – au contraire une chrysalide s’est bel et bien
formée, fragile et extrêmement résistante à la fois, presque
transparente. Comme si on pouvait voir « à travers » ce
spectacle.
…
Je crois que ce qui me plaît le plus dans là, c’est bien de
faire à la fois l’assistanat, le son et de jouer. C’est à dire
d’envoyer un son depuis la table de régie puis aller au
plateau, jouer devant le public une pure scène de fiction et
retourner à ma table de son – comme si c’était la même chose –
comme s’il n’y avait aucun mystère là-dedans.
Mon training « table de régie » est peut-être le meilleur qui
soit en un sens.
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18 janvier 15

/ Réflexions sur la structure du mémoire /

Je rends donc ce jour le mémoire dans sa double version.
La version pdf chronologique « classique » pourrait-on dire et la version numérique,
accessible par tous, modifiable par tous.
Ce que je vise à travers cette démarche je m’en rends compte c’est de retourner en un sens le
mémoire, comme on retournerait un gant.
L’idée de ne plus considérer le mémoire comme un point à atteindre, mais comme un
« hors-champ » au champ. Comment cadrer un hors-champ ? Peut-être que le secret de
toute œuvre tient dans la réussite du cadrage du hors-champ. Si un hors champ est bien
cadré alors le champ existera de fait.
Je commence à préparer la soutenance.

!
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En relisant le court texte qui ouvre le mémoire, je choisis ainsi de ne pas retrancher
ce qui ne figure plus dans le mémoire lui-même ou du moins sous la forme
annoncée (les deux tomes textes-images, les catégories disparues, les catégories
apparues…) l’idée étant bien entendu de constater les apparitions et les disparitions
au sein même du mémoire et ainsi d’être au plus près du mouvement réel du travail.
Ainsi ce petit texte de conclusion, ou plutôt d’étape, peut aussi bien se lire comme
un texte d’introduction pour la suite, introduction à cette manière d’aborder le
travail que j’ai pu expérimenter dans le cadre de ma formation de metteur en scène
à la Manufacture et qui l’excèdera désormais.
A l’idée initiale d’un journal de travail s’est peu à peu mêlée l’idée d’un grand projet
de définitions d’exercices spirituels au sens de manuel de metteur en scène, de
gammes de piano, d’entretien physique de danseur classique.
En catégorisant mes pensées et mes modes de réflexion, c’est ainsi une sorte
d’ensemble de règles de vie, d’astreintes et de contraintes nécessaires à ma
création qui apparaissent.
L’immense service que m’a rendu ce Mémoire est ainsi de m’avoir permis de
structurer mon « hors-champ » comme je l’écrivais dans la dernière note à ce jour et
de constater que le travail de metteur en scène était constitué d’une immense
friche, une sorte de lande taboue qui est celle du travail du metteur en scène en
dehors de la salle de répétition, en dehors du théâtre et que je découvre et
apprends à aimer depuis la fin de ma formation.
Règles donc désormais il y a. À ceci près que ces règles sont tout à fait évolutives,
modulables et que le Mémoire garde la trace des anciennes, qu’une Histoire donc
se crée - une « Mémoire des règles passées et de la manière dont on les
appliquait ».
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Posant ainsi des bases de réflexion autour ce que serait « l’édition » d’un mémoire
de Master, c’est-à-dire sa forme, j’en suis peu à peu venu à concrétiser cette idée,
qui avait émergé lors de la précédente soutenance, d’une inscription encore plus
« horizontale » du procédé.
Le mémoire existe donc aujourd’hui dans une forme double (et on a pu voir à quel
j’étais tenu par cette question du double dans ma réflexion).
La première est une forme que l’on pourrait qualifier de « classique », il s’agit d’un
journal comprenant des entrées diverses et évoluant selon un fil chronologique
selon le cours de la vie de l’auteur. Un document qui tient dans la main. Un livre
avec des numéros de page allant de 1 à 221.
La seconde est une proposition de forme éclatée, uniquement existante sur une
plateforme numérique où chaque entrée est isolée comme une carte à jouer et
rangée dans le dossier de sa catégorie. Le mémoire peut ainsi se lire comme en
aplat, en combinaison de lectures non préalablement prévues. A charge pour le
lecteur de faire son propre montage, de faire sa propre « édition » du Mémoire.
Cette seconde proposition, passionnante dans son découpage, dans son
élaboration a alors fait émerger une autre possibilité, celle de laisser à quiconque le
droit de modifier les documents, de les réécrire, de les réinterpréter. Le mémoire
numérique est ainsi modifiable dès lors qu’on a le lien2. Seule apparaît inviolable
une version historique du mémoire au 18 janvier 2015 disponible au sein du
Mémoire numérique.
Se dégage alors peu à peu la perspective d’un mémoire commun possible, d’un
mémoire de groupe où les avancées de chacun sur un projet apparaîtraient de
manière lisible. Là encore il s’agit tout autant de considérer le mémoire comme un
objectif à atteindre que comme une ressource potentielle. Serait concrétisée et
documentée alors l’idée même du théâtre comme rassemblement de forces et de
savoirs différents.
La perspective d’utiliser Google Drive pour ce faire ne me passionnait guère au
début mais force est de reconnaître que c’est la meilleure plateforme à ce jour pour
ce que je recherchais. L’idée de voir mes documents scannés pour en tirer de la
donnée traitée par algorithme me posait problème. Mais je serais bien curieux de
voir ce que les algorithmes tireraient de cela, quelles seraient les « vidéos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Pour des questions de fonctionnalité dans le cadre de la soutenance, j’ai laissé tous les accès
ouverts mais il est tout à fait possible de n’ouvrir les documents qu’à un groupe de personnes et que
les modifications apportées par chacun apparaissent marquées comme telles.
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recommandées pour vous » proposées. Si on ajoute à cela la perspective de laisser
ces documents être modifiés par tous, par un groupe plus ou moins défini fait alors
apparaître mon questionnement central qui est bien celui de l’individu au XXI ème
siècle, de savoir qui parle quand je dis je, de l’éclatement même de l’intimité, de sa
fragmentation en de temps et en des espaces divers. Question que le théâtre est
peut-être le mieux à même, parmi tous les autres arts, d’embrasser.
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