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« Il arrive des jours où le cœur sent si 
terriblement l’impasse, qu’il en prend comme 
un coup de bambou sur la tête, cette idée qu’il 
ne pourra plus passer1. »

« La volonté, comme l’amour, est plus forte 
que le remords et fait miraculeusement du 
passé un futur. De même et vice versa ce qui 
n’est pas encore en acte est déjà, d’une certaine 
manière en acte ! Au mépris du tiers exclu il 
existe par-delà le possible et le réel je ne sais 
quoi qui est les deux à la fois, ou plutôt qui n’est 
ni l’un ni l’autre, qui est entre les deux, et dont 
le nom est Devenir2 ? »

1. Artaud, Antonin, Van Gogh le suicidé de la société, Paris, Gallimard 
(coll. « L’imaginaire », n° 432), 2014, p. 58.

2. Jankélévitch, Vladimir, Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien, (vol. 1 : 
La manière et l’occasion), Paris, Seuil, (coll. « Essai », n° 128), 2007, p. 34.



Avant-propos
 

Sierre, le 06 octobre 2015

Dans les films, quand il y a des enterrements, il 
pleut immanquablement. À croire que la pluie rend 
l’événement plus triste. Ce qui est étrange, c’est que 
ledit bulletin météorologique est devenu tellement 
récurrent dans ce genre de situation qu’il en est devenu 
banal, acquis. Un code : aux enterrements, il pleut, 
c’est comme ça. C’est stupide. Je dois pourtant avouer 
qu’assise à ma table, sur la terrasse d’un restaurant 
fermé, alors qu’un sentiment de dégoût de moi-même 
m’envahit depuis plusieurs mois, la pluie qui tombe et 
dont les égouts se gargarisent ajoute à mon sentiment 
déjà bien exacerbé une mélancolie certaine. J’attends.

J’attends quoi au juste ? Un dénouement peut-être. 
J’essaye de consigner ce moment dans mon journal. Mais 
la moindre phrase que j’y appose se révèle être l’expression 
même d’une mièvrerie insipide, fait régulier qui a tendance 
à rendre mon dégoût chronique et l’écriture régulière dans 
ledit journal, ardue. 

Alors que je rédige les premières lignes de ce mémoire, 
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je me rends maintenant compte que l’écriture nécessite 
un autre temps, un temps passé. La simultanéité du vécu 
et de l’écrit est impossible, même si l’espace présent qui se 
crée lors de la lecture en fournit l’illusion. Je comprends 
que je dois me laisser de l’avance. Que mon sentiment 
d’urgence doit faire place à une écriture simple et régulière, 
permettant les retouches, sans chercher à lui donner une 
forme définitive, en un processus semblable à celui qui 
s’opère dans l’atelier.

Je me dois pourtant d’avancer dans mon journal qui 
permet aujourd’hui (ainsi que demain et dans les jours 
qui suivront) de commencer un nouveau feuillet : celui-là 
même. Une forme d’auto-analyse. Un regard distancié. Et 
je dois dès lors faire attention de ne pas me rattraper.

Ces deux écrits doivent être connectés mais garder 
leur temporalité propre. Cette décision paraît être une 
possibilité pour m’extraire de moi-même. Pour prendre 
le large et me distancier de mes angoisses. Pour délaisser 
sans oublier. Une manière d’être en retard sur moi-même.

•

Fuite

Le nœud du problème ? Je n’aurais pu mieux l’exprimer 
sans citer ceci : « [...] je n’avais qu’une hâte, tenant de la 
pathologie : celle de ne plus être au centre de ma réflexion3. »

À la fois funambule et tisserand, entre équilibre et 
déséquilibre, l’artiste mène une quête de longue haleine 
et cherche sans relâche à définir ses préoccupations. En 
bref : il tisse, consciemment ou non, son propre fil rouge, 
ce qui fait de lui un être toujours en quête de lui-même 
et d’une expression artistique personnelle. Ce perpétuel 
regard introspectif m’apparaît être à ce jour une impasse 
qui tend à devenir l’origine d’un besoin obsédant de fuite 
ou de fugue hors-soi. L’hors-soi, c’est-à-dire un ailleurs 
comme seule et unique issue, ainsi que le souligne Robert 
Ireland.

Cette introspection continue dans laquelle je me perds 
est une position fort inconfortable, puisque la première 
fuite possible se fait par le biais de la procrastination. Le 
véritable élan de fuite nécessite quant à lui un peu plus de 
courage. Mais pour le moment, je suis comme qui dirait...

3. Ireland, Robert, Souvenances, 1996-2002, Rome, Razzia, 2002, p. 17.
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... Dans de beaux draps, le 10 octobre 2015

J’écris pour écrire. Dans mon lit, j’essaie de trouver 
les mots, un fil rouge pour commencer. J’ai bien souvent 
peur : peur de ne pas réussir, de n’être pas capable de 
quelque chose. Angoisse qui se cristallise dans ma gorge.

Alors que j’écris ces mots, je cherche à apaiser le 
tourbillon de pensées qui m’assaille dès le lever. Tout 
mon corps est crispé, crispé comme lors d’une visite 
chez le dentiste. On s’agrippe à la chaise à défaut de 
pouvoir serrer les dents. Et lorsque l’on prend enfin 
conscience de cette tension, on cherche à se relâcher : 
détendre le dos, les cuisses, desserrer ses mains, ces 
véritables serres qui s’agrippent aux accoudoirs. Mais 
mon esprit reste obnubilé, paniqué. Parfois je cherche 
des esquives, d’autres fois je veux plonger tête baissée, 
tenue par la rage. Comme une envie de me vaincre, 
pour haïr et supplanter ensuite la personne que j’étais 
précédemment. En bref, changer. Comme un insecte 
qui délaisse sa mue.

Je suis obsédée par le besoin de sortir de cet état 
larvesque, égocentré. Voici ce dont j’ai besoin : une 
croissance par mue. Abandonner cette peau devenue 
trop étroite, cette peau kafkaïenne. Me mouvoir plus 
aisément, devenir, testant les limites de ce nouveau 
corps. M’oublier un instant. Exploser au lieu d’imploser. 

À la relecture de cet extrait tiré de mon journal, je ne 
peux que remarquer ce besoin de me départir de moi-
même, d’entreprendre à nouveau un processus de création. 
Face aux échéances (bien qu’encore lointaines) du présent 
mémoire, je me jette à l’eau. Je n’ai aucun filet. Car, comme 
au commencement de chaque nouveau travail, j’attends de 

voir ce qu’il adviendra, afin de me retourner, plus tard, et 
déceler enfin un indice exploitable. 

Je perçois, au cœur du processus artistique, comme une 
masse impalpable et inconnue, qui se meut sans cesse, et 
dont les incarnations éphémères cristallisent les étapes d’un 
devenir souhaité, entrepris, vécu. Cette masse inconnue est 
ce que tout artiste cherche à définir, à exploiter au mieux. 
Il tente de se l’approprier afin de poursuivre ce fameux fil 
rouge que tout un chacun espère un jour trouver. Et voici 
que je lis ces quelques lignes de Vladimir Jankélévitch qui 
me font lever les yeux un instant, comme un doigt pointé 
sur une intuition encore ténue.

« L’évolution organique, suggérant des idées 
d’éclosion, d’épanouissement, de fleurissement, 
permet de comprendre par analogie ce quelque 
chose qui, dans le devenir, s’ouvre et se déploie 
sans cesse4. »

Vladimir Jankélévitch est un philosophe du devenir, 
penché vers l’avant mais retenu en arrière. Et il s’agit bien de 
devenir, lorsque l’envie de se quitter devient pathologique, 
lorsque l’on souhaite changer.

Éclosion, évolution, croissance... Ce n’est donc pas par 
hasard que l’image de l’insecte se métamorphosant m’est 
venue à l’esprit. Ce besoin d’usurper le vocabulaire ayant 
trait à la mue – phénomène propre aux insectes et autres 
arthropodes – pour me définir en tant qu’artiste en devenir, 
m’est venue par le sentiment de dégoût que j’éprouve parfois 
à mon encontre et par une soudaine envie de me quitter. 

4. Jankélévitch, Vladimir, op. cit., p. 33.
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J’ai lu Kafka : je me suis projetée dans La Métamorphose5, 
dans la peau de ce cancrelat, immobilisé dans son lit et 
regardant ses petites pattes s’agiter inutilement. Et c’est 
ainsi que je me vois, coincée dans ces beaux draps, tenant 
maladroitement un crayon un peu puéril et ne sachant pas 
vraiment qu’en faire6. 

Je parlais donc de dégoût à mon encontre, mais est-ce 
réellement du dégoût ? Le rapprochement entre ces deux 
notions (insecte / dégoût) est probablement un peu rapide, 
instinctif. C’est un sentiment diffus qu’il me faut pourtant 
essayer de localiser... peut-être là, dans ma gorge qui se 
resserre. Serait-ce de la nausée ? Si c’est le cas, est-elle 
réellement à mon encontre ou est-ce le signe avant-coureur 
du rejet de l’état d’incapacité dans lequel je me trouve ? 
J’essaie de dissimuler cette incapacité dans de mauvais 
dessins, dans une écriture instinctive, qui se révèlent pour 
l’heure être de faux pieds de nez à la procrastination. Or, 
ce que je cache (mon incapacité), j’en admets dès lors 
l’existence, rendant par là même plus que réelle la source 
de mon dégoût, de cette nausée – ou répugnance – qui 
se révèle être une auto-critique. Les outils de dessin que 
j’utilise – habituellement sources de plaisir7 – deviennent 
les catalyseurs de ma nausée. Cette nausée que j’éprouve 
insinue en moi le besoin de changement, l’envie de 
m’extraire de cet état de croupissement assuré. Une mue 
donc. Un abandon. Un rejet.

5. Kafka, Franz, La métamorphose, Paris, Gallimard, (coll. « Folio 
classique », n° 5882), 2015.

6. « Il dut bien essayer cent fois, fermant les yeux pour ne pas s’imposer 
le spectacle de ses pattes en train de gigoter, et il ne renonça que lorsqu’il 
commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu’il n’avait 
jamais éprouvée. » (Kafka, Franz, op. cit., p. 143.)

7. J’insiste ici sur la notion de plaisir, car elle est pour moi 
prépondérante lorsqu’il s’agit de produire quelque chose.

Les exuvies8 que certains insectes laissent – presque 
invisibles sur l’écorce des arbres – me font penser aux 
vieilles photographies sur lesquelles j’apparais. 

Elles sont de l’ordre du souvenir, inframinces9, témoins 
d’états passés, mais ne sont plus que des images sans réelle 
consistance. Le corps qui les habitait est quant à lui toujours 
en mouvement. Ainsi, comme un hanneton délaisserait sa 
mue, peut-être l’artiste laisse-t-il10 derrière lui ses œuvres : 
à chacune de ses préoccupations correspondrait une œuvre 
ou un cycle d’œuvres. 

Je ne crois pas encore habiter les œuvres passées. 
Elles ne sont plus que des témoins, des repères devenus 
indépendants, auxquels je reviens toujours différemment, à 
l’image de ces prises de vue, qui jalonnent ce qui constitue 
pour beaucoup le souvenir.

Je disais donc que ces exuvies sont inframinces. Mais 
quel est cet inframince ? C’est un intervalle imperceptible, 
parfois seulement imaginable entre deux phénomènes. 
Il serait donc également question du phénomène qui 
s’opère entre la mue et le corps vivant qui s’en extrait, 
et de l’infime différence qu’il existe entre le corps et le 
substrat (l’origine), entre le corps et l’image11 qu’il produit. 
En cela il est approchant de la photographie qui serait 
également une sorte de mue, une image d’un corps qui 
vit toujours et évolue sans cesse, qui devient autre, tout 

8. L’exuvie est synonyme de la mue au sens restreint du terme, c’est-
à-dire la peau que de nombreux insectes laissent derrière eux après une 
métamorphose.

9. Terme emprunté à Marcel Duchamp et signifiant (ici de manière 
très résumée) l’écart imperceptible entre deux phénomènes. 

10. Je pourrais presque écrire l’artiste aliène en lieu et place de l’artiste 
laisse, en référence à l’ idée d’une œuvre autonome, ayant sa vie propre 
une fois montrée, exposée, et quelque part : délaissée par l’artiste. Cette 
perte de contrôle pourrait donc s’apparenter à de l’aliénation.

11. Je ne croyais pas si bien dire en disant « image », vous le 
comprendrez plus tard.
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en restant lui-même. L’inframince se situerait donc entre 
le corps et la photographie. Thierry Davila écrit d’ailleurs 
ceci : « [...] l’inframince  /  infra mince  /  infra-mince 
incarne immédiatement, dès qu’il est visible et lisible, un 
déplacement, un pouvoir de transformation,  un mouvement 
de prise de forme12. » L’inframince incarne donc ce pouvoir 
de transformation, rendu visible par l’exuvie.

Lorsque je regarde une photographie, je me reconnais, 
mais j’oublie bien souvent qui j’étais à ce moment-là. 
Souvenir diffus qui tend à me questionner sur ce qu’il s’est 
passé entre temps. Peut-être est-ce dans cet entre-temps 
que se situe l’inframince. Dans le devenir. Et c’est bien ce 
devenir qui m’intéresse, période – parfois très longue –, qui 
se situe entre le sentiment d’étroitesse éprouvé et le moment 
d’une nouvelle exuvie. Dans cet écart, j’essaie, au lieu de 
chercher une expression artistique qui me serait propre, 
de me départir d’habitudes13, des « manières routinières 
de faire », du «  tour de main14 » acquis : réflexes défensifs 
qui m’obligent à me retrancher en zone connue, dans un 
confort tout relatif puisqu’il provoque un état de passivité, 
nocif, s’opposant au plaisir de faire. Enfin, dans l’idéal... 

C’est cette conscience de mon propre retranchement, qui 
m’amène au dégoût qui vient à se manifester sournoisement 
dans le moindre croquis, dans la moindre tentative de 
rompre avec la passivité grandissante qui m’envahit. 
Retranchement, passivité, dégoût, nausée : il en irait ainsi, 
comme d’une véritable aporie.

12. Davila, Thierry, De l’inframince, Brève histoire de l’imperceptible, 
de Marcel Duchamp à nos jours, Paris, Regard, 2010, p. 31.

13. Par « habitudes » il faut comprendre ici le dessin comme étant 
une solution de facilité. Le dessin facile, juste pour me donner bonne 
conscience. Celui qui me permet d’occulter ma passivité.

14. Laurent, Jean-Pierre, « Introduction aux conditions de l’art 
expérimental », in : During, Élie, [et al.], In actu, De l’expérimental dans 
l’art, Dijon, Les presses du réel, (coll. « Fabula »), 2009, p. 312.

Dans ce mémoire, je tente de retracer le chemin de cet 
entre-deux, de rendre compte de cette mue interne. 

Que se passe t-il ensuite dans ce désir de fuite incontrôlé ? 
J’essaie de me mettre à l’œuvre, et pour ce faire c’est la chasse 
aux idées qui commence. 

•



Les idées, ces drôles d’oiseaux

C’est maintenant le temps des idées, de cette course en 
avant dans l’espoir d’échapper au gigantesque bourbier de 
l’inaction. Et c’est sans doute dans la citation suivante que 
s’exprime de la meilleure manière la déception qui maintes 
fois subsiste de cette course haletante...

« J’ai saisi cette idée au vol et je me suis jeté 
sur les premiers mots malvenus pour la fixer, 
afin qu’elle ne m’échappe pas une fois encore. 
Et voici à présent que ces mots arides me l’ont 
tuée, et qu’elle pend et se balance en eux – et 
je ne comprends plus guère, en la considérant, 
comment j’ai pu être si heureux en attrapant 
cet oiseau15. »

Nouvelle période d’angoisse, d’entre-deux, durant 

15. Nietzsche, Friedrich, Le gai savoir, (traduit de l’allemand par 
Patrick Wotling), Paris, Flammarion, [1882], 1997, p. 298, cité par : 
Enckell Julliard, Julie, « À l’écart du visible, le bruissement du monde : 
trois exemples et quelques réflexions sur le carnet de recherche », in : 
Roven, revue critique sur le dessin contemporain, n° 9, Paris, Roven 
éditions, 2013, p. 14.
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laquelle j’essaie donc d’attraper tout ce que je peux ramener 
à moi. Tout ce qui peut prétendre être la racine prometteuse 
de quelque chose de neuf, de résistant à la fadeur et puis... 
c’est la chasse aux idées. Je m’allonge, je contemple le 
plafond, trouvant çà et là parfois un visage, parfois un 
animal... Puis quelque chose germe, très vite. C’est frais, 
c’est beau, alors j’accélère, je ne lui laisse pas le temps de 
mûrir, je me secoue pour l’attraper maladroitement. Et 
comme je suis à court, je l’enferme, j’essaye de lui rendre 
une matérialité. Mais j’échoue. 

La voilà, cette pauvre idée qui se vide de sa substance. 
Une fois jetée sur papier, elle est inconsistante. Je n’ose 
plus l’exprimer. Elle n’a pas résisté à l’écueil des mots, à 
la verbalisation. 

Et j’échoue, encore et encore. J’imagine que ce sont des 
papillons que j’épingle au mur. C’est aussi moche que ça. 
Un jour peut-être, je pourrai ouvrir un cabinet de curiosité 
d’idées mortes. Pas besoin de formol, non : les croquis 
maladroits, les mots mal choisis agissent mieux que ledit 
liquide. Avortée avant même d’avoir pu prouver quoi que ce 
soit, l’idée autrefois volatile restera inchangée, fixe. Comme 
toutes les autres.

Mais certaines fois, il s’agit d’embryons qui conservent 
un potentiel, ou du moins qui possèdent un attribut qui les 
feront revenir, plus tard... Et c’est en leur devenir incertain 
que ces idées embryonnaires conservent leur intérêt. Ce 
sont des fantasmes, en métamorphose constante. Un je-
ne-sais-quoi, une possible réalité les rendent attirantes, 
malgré leur retrait momentané, à l’écart de toute volonté 
de leur éventuel saisissement. Et soudain, un jour, on se 
rend compte qu’elles ont trouvé leur forme, qu’on les a 
saisies, sans jamais avoir vraiment cherché leur réalisation. 
En d’autres termes elles sont devenues des œuvres, des 

« coefficients d’art16 » c’est-à-dire des différences entre ce 
qui était projeté et ce qui finalement est apparu. Marcel 
Duchamp définit d’ailleurs cet entre-deux, de l’idée à la 
matérialisation, dans un court feuillet intitulé Le processus 
créatif, dont voici un extrait :

« Pendant l’acte de création, l’artiste va de 
l’intention à la réalisation en passant par une 
chaîne de réactions totalement subjectives. La 
lutte vers la réalisation est une série d’efforts, de 
douleurs, de satisfactions, de refus, de décisions 
qui ne peuvent ni ne doivent être pleinement 
conscients, du moins sur le plan esthétique. Le 
résultat de cette lutte est une différence entre 
l’intention et sa réalisation, différence dont 
l’artiste n’est nullement conscient17. »

Ces surgissements, ou coefficients d’art, sont si spécifiques 
parce que ce sont ces œuvres-là qui cristallisent une pensée 
sous-jacente, permettant un regard rétrospectif. Mais elles 
revêtent un aspect intuitif si important, qu’il est presque 
impossible d’en parler immédiatement, alors qu’elles 
portent encore la chaleur du vécu.

Mais nous n’en sommes pas encore là. Marasme artistique 
et moi faisons la course. Et je ne suis pas sûre de vouloir, 
pouvoir gagner. Alors que je relis ces quelques lignes 
fraîchement rédigées, je me demande si cette sincérité 
exacerbée, que je veux touchante, ne serait pas plutôt et 
paradoxalement, un masque, car comme le rappelle Joë 
Bousquet : « Il ne suffit pas de se donner libre cours pour 

16. Duchamp, Marcel, Le processus créatif, Paris, l’Échoppe, 1987, 
[p. 11].

17. Ibid., [pp. 10-11].
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se montrer, à coup sûr, sincère18. » Mais maintenant que 
je me relis une fois encore, presque un mois plus tard, 
j’ajoute cette virgule, tout en certifiant qu’il s’agit bien là 
de sincérité. Et la citation suivante me semble donc fort 
à propos : « [...] l’être est pratiquement ce qu’il semble..., 
pratiquement et approximativement ; mais, en ultime vérité, 
l’être est ce qu’il est, et la lourde tautologie, ou plutôt la 
« tautousie » qui est l’identité vécue se referme comme un 
destin sur l’être débarrassé de ses fards19. »

Retournons à ces idées mortes. Celles-ci restent 
inachevées, dans mes carnets. Je sais que de m’affoler ainsi 
à leur poursuite ne sert à rien. Et j’ai bien souvent pensé 
que les bonnes idées sont celles qui résistent aux nuits. 
Elles habitent nos pensées, sans que nous nous en rendions 
compte. Il s’agit simplement maintenant de leur alléguer 
tout l’espace nécessaire à leur déploiement.

 
•

18. Bousquet, Joë, Une passante bleue et blonde, Paris, René Debresse, 
1934, p. 148.

19. Jankélévitch, Vladimir, op.cit., p. 15.

Décollement

Que faire alors, lorsque l’on est plus que son propre sujet, 
que l’on est plus que des aimants autour desquels gravitent 
quelques noirs sentiments, idées vacillantes pour ne pas 
dire boiteuses, et brumes opaques ? Comment trouver 
l’impulsion, ce coup de pied vers la surface, vers une 
résolution ?

Je sais néanmoins qu’il arrive toujours un moment où 
la colère et le dégoût de cet état d’apathie deviennent si 
forts qu’il me prend le besoin immédiat de dénuder les 
murs qui m’entourent. Tous ces murs saturés d’images, de 
notes, de croquis... reliques de travaux passés, souvenirs 
encombrants. Ces accumulations nécessaires à la création 
sont de véritables vagues : elles arrivent lentement, puis 
gonflent, s’écrasent, écumantes avant de repartir, aspirant 
au large tout ce qui se trouvait sur la berge, pour le recracher 
ensuite, aussi sec que du bois flotté, vous savez, ce bois clair 
et desséché, cadavre blanc en bordure de mer. Alors en 
toute hâte, mue par le besoin de déparasiter l’espace qui 
m’entoure, je les décolle, toutes ces scories, je les arrache 
comme autant de peaux mortes ; je jette, ou je trie, mais 
c’est une classification qui s’apparente à de l’oubli : car bien 
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souvent je n’y reviens plus. Mais puisque les bonnes idées 
restent, puisque elles résistent aux nuits, est-il vraiment 
nécessaire de garder ce qui les évoque ? Ne reviendront-
elles pas d’elles-mêmes, libres de tout support ? Délaisser 
n’est pas oublier.

En termes scientifiques et pour continuer ma métaphore 
autour de l’exuviation, cette mise à nu de l’atelier pourrait 
dès lors s’apparenter à l’apolyse :

« L’apolyse [...] est la première manifestation 
visible de la mue. Elle correspond au 
décollement de l’épiderme [...] et de l’ancienne 
cuticule. Ce décollement commence plusieurs 
jours avant l’exuviation [...]. L’apolyse est suivie 
par la sécrétion d’un liquide entre l’épiderme et 
la cuticule. Ce liquide, appelé aussi liquide de 
mue ou liquide exuvial contient des enzymes 
qui ont pour effet de digérer les couches les 
plus internes (et les moins dures) de la cuticule. 
Les composants issus de cette digestion sont 
récupérés par l’organisme et stockés pour être 
ré-utilisés ultérieurement dans la nouvelle 
cuticule. Cette digestion se poursuit jusqu’à 
l’exuviation et a pour effet de rendre l’animal 
plus mou, et donc plus vulnérable20. »

Cette même première manifestation visible de la mue 
se déroule dans l’espace d’atelier. J’ai l’impression d’être 
cet animal plus mou et plus vulnérable. C’est bien cela : un 
moment de fragilité extrême, où les gestes de déchirement 

20. Contributeurs de Wikipédia, « Mue des arthropodes », in : 
Wikipédia, l’encyclopédie libre, disponible à l’adresse URL : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Mue_des_arthropodes, consulté en ligne le 9 
février 2015.

et de décollement s’apparentent à un geste d’oubli et 
de répulsion mais dont les composants réapparaissent 
très souvent d’eux-mêmes, comme s’il était question de 
digestion, d’intégration pour une réutilisation ultérieure.

Il me faut donc faire page blanche, et chercher de 
nouveaux espaces car la recherche doit dorénavant se 
poursuivre à l’extérieur de l’espace intime et quotidien. 
Ailleurs.

 
•



Trouver l’espace protégé, lieu d’écarts

Peu de temps après ce retour au vide, un espace protégé 
que j’appellerai havre, devient nécessaire. Je peine 
pourtant à trouver cet espace intime, le calme propice 
à la réflexion. L’idéal serait d’être son propre havre, 
mais cette possibilité est envisageable si et seulement 
si le point de focus se trouve à l’extérieur de soi et non 
confiné entre les parois de son crâne. Or, j’y suis pour le 
moment recluse, incapable d’envisager quoi que ce soit de 
totalement extérieur à mes préoccupations. Et puis il y a 
le calvaire de la procrastination. Essayant d’échapper à ce 
tournoiement sur moi-même, je cherche autre chose, des 
choses à faire, sans réelle importance si ce n’est celle de 
m’extraire de toute pensée étouffante, égocentrée. Cercle 
vicieux puisque je finis toujours par « me rattraper ». Cette 
fuite ne mène à rien. Je fuis à l’intérieur de mon quotidien. 
Or, c’est ce quotidien qu’il me faut quitter. Et c’est ainsi que 
l’exprime également Julie Enckell Julliard : « [...] un besoin 
fondamental : envisager à l’écart du visible, la complexité 
et le bruissement du monde21. »

21. Enckell Julliard, Julie, « Le temps de l’idée », in : Roven, revue 
critique sur le dessin contemporain, n° 9, Paris, Roven éditions, 2013, 
p. 13.
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Par « visible », il faut comprendre ici : facilement 
discernable, évident. Car ce qui s’offre trop facilement à la 
vue ne suscite pas le même intérêt. Il s’agit donc de trouver 
l’écart, le lieu de retrait, où le presque invisible est encore 
à révéler.

Ainsi que je le crois, et comme délicatement évoqué ci-
dessus, quelques pas de côté peuvent alors s’avérer porteurs : 
un voyage, ou moins loin : une promenade, un lieu, un 
carnet de croquis oui, pourquoi pas. Il est aussi à sa manière 
un espace de liberté, où le fantasme peut vivre, car il est 
par définition le réceptacle des esquisses. Rien ne s’y trouve 
figé. Même les gribouillis insignifiants peuvent y prendre 
place. Un gribouillis dans mon carnet me culpabilise 
bien moins qu’une tache dégoûtante sur un beau papier. 
Malgré cela, le carnet n’est pour le moment pas un espace 
suffisant : je me sens très vite confinée, enfermée dans les 
traits maladroits que ma main exécute sagement, ayant 
oublié toute folie, tout frémissement propre à la nouveauté 
et à l’incertain. Le carnet appartient en effet à une sphère 
encore trop personnelle, trop intime et trop quotidienne. 
C’est pourquoi, dans ces périodes où l’impossibilité du 
« faire » règne, je privilégie les promenades, dont le besoin se 
fait maintenant plus qu’urgemment sentir : m’éloigner assez 
pour ne plus rien entendre si ce n’est mes pas, mon souffle, 
le vent dans les feuilles, les cris des corbeaux qui m’auront 
peut-être repérée. Vision romantique, il est vrai, que je 
ressens comme un acte solitaire, une intimité retrouvée. 

Je reconnais en la figure de Nils-Udo cette même volonté 
de faire d’infimes écarts entre la nature et son œuvre. 

Il crée le décalage où on ne l’attend pas. Il compose, 
agence et parfois ordonne, ce qui est par nature désordonné, 
non agencé. Il rend visible l’écart à travers son geste. 
À l’instar du caméléon qui adopte la couleur de son 
environnement, mine de rien... mais que l’on distingue si 

fig. 1



30 31

fig. 2

l’on y prête suffisamment attention, que ses œuvres soient 
tantôt lilliputiennes, tantôt monumentales. Pour Nils-Udo, 
ce lieu à l’écart du visible est la nature. « L’arrangement 
est un geste non destructeur, qui, sans décontextualiser, 
opère par une simple modification, un léger décalage, [...]. 
Le travail de l’artiste se situe à mi-chemin entre désigner, 
aider à voir, et composer, construire22. » Au regard de cet 
extrait, il me semble indispensable de mentionner l’une de 
ses installations qui consiste en un agencement de pétales 
rouges (appelées langues de feu) le long d’une fissure dans 
une coulée de lave (fig. 1) : la faille qui était alors presque 
indiscernable sur ce tapis gris de cendres calcifiées, se 
trouve dès lors révélée par l’éclat carmin de ces pétales. 
Cette œuvre éphémère met en évidence l’écart inframince 
entre les deux parcelles de laves, autrefois conjointes.

Pour en revenir à la notion d’espace protégé, il me semble 
essentiel de citer une autre œuvre (monumentale cette 
fois) de cet admirable artiste de l’écart : Le nid (fig. 2). 
Installation essentiellement composée de bouleaux, Le 
nid apparaît, sans redondance23 aucune avec son contexte, 
comme le meilleur témoignage d’une nature ressentie 
comme hospitalière, accueillante et protectrice. Si pour 
Nils-Udo, c’est la nature au sens plus général qui incarne 
ces qualités, c’est pour moi surtout l’apanage de la forêt. Et 
c’est en ce lieu que je retrouve une certaine sérénité. Elle 
est comme un écran au monde, le paravent derrière lequel 
tout est imaginable.

22. Besacier, Hubert, Nils-Udo, L’art dans la nature, Paris, 
Flammarion, 2005, p. 142.

23. J’aimerais ici éviter un trop rapide rapprochement entre mère-
nature, matrice et nid.
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Chemin de la Barma, le 11 octobre 2014 

La forêt : j’y pénètre de plus en plus légère au fur et 
à mesure que les bruits de la ville, substrat d’activités 
humaines, s’estompent enfin. Je décide de m’arrêter 
un instant, je trouve une pierre ou plutôt un rocher, 
en dehors du sentier, pour m’asseoir. Elle est chaude, 
accueillante, je me sens privilégiée sur ce trône naturel. 
Je sors mon carnet de croquis, un nouveau carnet, 
vierge. Et j’écris :

J’écris que j’écris, j’écris que j’entends la course de 
mon crayon sur le papier, et le frottement de mes mains 
sur ce dernier. Je ferme les yeux, un instant seulement. 
J’essaie de rendre compte du moindre bruit : le vent, 
les feuilles, les réacteurs d’un avion de ligne, et voilà 
qu’une mouche se pose sur le coin supérieur droit 
de mon carnet, elle se balade avec ses petites pattes 
de mouche. La trajectoire est incertaine, la cadence 
irrégulière. Elle s’envole à nouveau, pour se poser à 
l’intérieur de mon coude, là où la peau est si fine que 
je tressaille involontairement. Elle s’envole dans un 
grésillement. Tout ceci est très présent. J’essaie une 
écriture simultanée. Mais j’ai tout de même un petit 
temps de retard. Ce n’est pas grave. Je décris encore 
la chaleur de la pierre puis les pas d’un marcheur qui 
se rapproche. Il est passé sans me voir ; j’ai arrêté de 
respirer. Il est bon d’être invisible. D’être voyeur sans 
être vu. 

J’ai rangé mon carnet, sorti mon appareil photo, 
à l’affût d’une aspérité, d’une inégalité. Je suis à la 
recherche de matériaux. Mais je n’ai aucun critère 
de sélection. Aucun désir particulier, juste une envie 
d’inattendu. Je m’y prépare.

Je vois une souche, des racines (fig. 3). Tortueuses, 
fig. 3
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elles tentent de gagner la surface, comme un baigneur 
qui se noie. Des éclaboussures de terre et d’épines de 
mélèze jonchent le sol autour d’un arbre déraciné, 
traces d’un rude combat. J’imagine le frisson que l’on 
doit ressentir à la vue d’un arbre s’écroulant, arrachant 
au sol un cri et des mottes de terre éparses. J’entends 
presque le craquement de ce corps alors qu’il percute le 
sol. Puis le silence, un silence violent. Je photographie 
ses plaies. On dirait un monstre échoué.

J’avance ainsi, par immobilisations face aux 
curiosités. C’est comme jouer à « un, deux, trois, 
soleil ! » avec la forêt, je l’observe, puis soudain c’est elle 
qui me regarde. Alors je ne bouge plus. Comme Blanche 
Neige qui dans le célèbre Walt Disney fait l’expérience 
effrayante de la paréidolie24 alors qu’elle fuit sa propre 
prison, je vois dans ce sous-bois, ce volume entre le sol 
et le houppier de la forêt, mes propres monstres. Comme 
si ce lieu de passage changeait mon regard. Comme si 
ce lieu me permettait de remettre les compteurs à zéro, 
de désapprendre, de faire le vide, de voir ce qui est à 
peine visible.

De retour, je me saisis de l’un des livres qui s’étalent, 
ouverts, sur mon bureau. Je lis. J’écris. Puis relis encore 
et ne peux m’empêcher de continuer de dialoguer, avec les 
auteurs, en sélectionnant quelques citations et aphorismes 
que je considère comme des résonances. Et c’est ainsi que 
Hubert Besacier vient souligner l’importance de cet écart 
nécessaire avec le quotidien :

24. Paréidolie vient du grec ancien « para » à côté de et « eidos » 
apparence, forme. Une paréidolie consiste à associer un stimulus 
visuel informe à un élément identifiable, souvent de forme humaine ou 
animale. (Contributeurs de Wikipédia, « Paréidolie », in : Wikipédia, 
l’encyclopédie libre, disponible à l’adresse URL : https://fr.wikipedia.
org/wiki/Paréidolie, consulté en ligne le 5 février 2016.)

« La phase la plus intime de l’activité de l’artiste 
correspond à la marche, au regard, à ses [sic] gestes 
du promeneur qui procède à l’arrangement. 
On peut imaginer que tout s’arrête là, sur une 
distraction solitaire25. »

•

25. Besacier, Hubert, op. cit., p. 143.



Retour à l’atelier...

Je reviens dans mon antre vide, no man’s land. La 
quiétude éprouvée lors de ma promenade s’est à présent 
évanouie. Les murs blancs, bien que maintenant vierges, 
me donnent encore la nausée. Je n’ai plus que mes mains 
pour travailler, les seuls outils auxquels j’ai toujours eu 
peur de me confronter parce qu’ils sont si immédiats et 
que cette immédiateté me fait peur et m’impressionne. 
Mais aussi parce que ces mains-là, ne suivent pas toujours 
les aléas de l’esprit et que ce que je produis est parfois 
si éloigné de mon imagerie intérieure, que je ne trouve 
un soulagement que dans le déchirement et l’effacement. 
L’écriture est beaucoup plus aisée en cela qu’elle suit la 
dictée de ma propre voix que je peux presque entendre 
mentalement... bien sûr seulement lorsque les idées sont 
là. Fluidité qui m’est beaucoup plus difficile à atteindre 
lorsqu’il s’agit de matérialiser une idée.

Je dessine, si bien que je finis par me retrouver face à 
l’expérience vécue, au travers des dessins réalisés. Il m’est 
maintenant possible de faire part de cette promenade à 
d’autres, de leur faire éprouver cette paréidolie, car dans 
ces entrelacs de fusain, je retrouve les monstres et spectres 
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que j’ai cru déceler dans l’enchevêtrement des racines, dans 
cette parcelle de forêt où je déambulais, un appareil photo 
en main.

En rédigeant ces quelques lignes, je me souviens d’une 
ancienne tentative à travers laquelle je pensais redécouvrir 
la marche, la mécanique du corps, ce geste acquis et auquel 
nous ne portons plus aucune attention, à tel point que 
perdus dans nos pensées, nous ne nous souvenons parfois 
plus avoir parcouru tel ou tel chemin. J’avais donc pour 
cela recouvert mes yeux et avais demandé à quelqu’un 
de me guider. Et ce n’est pas tant le fait de marcher que 
j’ai redécouvert, mais plutôt ce fameux « bruissement du 
monde » : tout était plus fort, tout semblait plus proche. Plus 
palpable. Même la peur était au rendez-vous lorsque le bruit 
d’une voiture qui me dépassait fit puissamment vibrer mon 
tympan. J’étais doublement attentive, doublement présente : 
« [...] prêter l’oreille c’est véritablement, dans ce devenir 
primitif de l’attention, faire une expérience – y compris 
une expérience esthétique –, être atteint par les événements 
qui traversent la texture sonore, qui l’animent, et dans et 
par cette atteinte, tel l’animal aux aguets, travailler à être 
là [...]26. » Thierry Davila insiste bien sur l’importance de 
l’intensité de la présence, sur le degré d’implication « [...] 
qui est en jeu et qui permet le passage à l’expérience [...]27 ».

Relater le court récit de ces deux expériences (qui sont 
celles de la paréidolie et de la marche aveugle décrites ci-
dessus) me permet de constater le rôle du corps dans le 
processus artistique : il est le filtre du vécu. Cette expérience 
par l’intime serait donc une sorte de déclencheur ? Et c’est 
presque dans un acquiescement que me répond cette 
citation : 

26. Davila, Thierry, op. cit., p. 218.
27. Ibid., p. 218.

« L’artiste, débarrassé du poids, des entraves 
de la création conventionnelle, atteint ces 
vérités élémentaires. Dans cette opération, il 
agit comme médiateur. Nous touchons là une 
des constantes de toute démarche artistique : 
la condition de la création est le fruit d’une 
réflexion et d’un acte solitaires. D’un passage 
exclusif par l’intime. Ici c’est le rapport intime 
du promeneur avec la nature. Le rôle de l’œuvre 
est de nous faire partager cette intimité. D’en 
faire un acte adressé à autrui. Elle permet de 
partager une vision du monde, une façon d’être 
au monde28. »

Pour Nils-Udo, partager sa façon d’être au monde, passe 
par une seconde phase : « [...] celle de l’enregistrement 
photographique [...] indissociable de la première29 [la 
marche, le regard, les gestes du promeneur qui procède à 
l’arrangement]. » Pour ma part, il s’agit d’un formidable 
intermédiaire, capable de capturer mes chimères.

•

28. Besacier, Hubert, op. cit., p. 142.
29. Ibid., p. 143.



... et sérendipité

Le 2 mai 2015

Toujours rien, il faut cependant que je me remette au 
travail : les échéances sont là, bien présentes et j’avance 
inexorablement vers elles. L’angoisse qu’une nouvelle 
journée puisse à nouveau se révéler aride, m’empêche 
de lâcher prise. Je dois pourtant. 

Je lâche prise.
 
Je dois « faire » sans intention. Je dessine, ou plutôt, 

j’effectue une série de mouvements avec mon fusain 
sur le papier au-dessus duquel je me penche. 

Je regarde les formes qui apparaissent à sa surface, 
les défauts du sol, un bout de scotch oublié, fascinée par 
le détail de ces empreintes et le clair-obscur du fusain. 

C’est un accident. Un accident fascinant : les plis de 
ma jupe, qui se sont glissés sous le papier, apparaissent 
maintenant à sa surface, comme radiographiés par le 
passage du fusain, de manière totalement inattendue.
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« L’inattendu est ce que les attentes à la fois 
refoulent et portent – et c’est ce qui l’ouvre avec 
l’œuvre, puis le défoule. Telle est la puissance 
d’ouverture, c’est-à-dire du passage à l’acte, 
d’une œuvre en tant qu’elle projette le désir 
qui est lui-même intrinsèquement inconscient. 
Telle est l’attente de l’inattendu30. »

 
Bernard Stiegler parle ici de d’une attente qui à la fois 

porte et refoule l’inattendu. L’œuvre ouvre cet inattendu et 
l’explore. Elle le défoule. L’attente est double : immobile et 
passive mais aussi active. Immobile parce que l’événement 
vient à elle. Passive car comme cité ci-dessus, elle refoule 
l’inattendu – peut-être par peur de s’y confronter – mais 
aussi active parce qu’elle est aux aguets. 

 Ainsi je serais tentée de définir le jaillissement d’une 
idée comme étant le fait de la sagacité accidentelle, d’une 
rencontre heureuse, d’un imprévu créateur, en un mot : de 
la sérendipité. Mais quel est ce mot-concept ? 

La sérendipité (ou l’imprévu créateur) est l’art de trouver 
quelque chose auquel on ne s’attend pas. Mais pour que 
l’imprévu arrive, il faut y être préparé, attentif. C’est 
pourquoi le hasard n’est rien, sans la sagacité pour le saisir 
et le déchiffrer. Faire l’expérience de la sérendipité, c’est 
faire une trouvaille dont la capacité d’ouverture est sans 
bornes, ou presque. 

L’imprévu s’inscrit cette fois dans cette empreinte aux 
allures de radiographie, dont la précision graphique me 
fascine : à la fois si vraie, si proche mais aussi si lointaine de 
son origine. Lointaine parce que l’empreinte nous montre 
ce qui est au-delà de l’objet et de la perception qu’on en a. 
Elle révèle l’invisible : l’ effet de transparence (comme si 

30. Stiegler, Bernard, l’Attente de l’ inattendu, Genève, École 
supérieure des beaux-arts, (coll. « N’est-ce pas ? », n° 5), 2005, p. 38. fig. 4
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fig. 5

recto et verso étaient visibles simultanément sur une seule 
surface), elle révèle aussi les plis, les reliefs cachés. Elle ne 
rend cependant pas compte de la couleur, des nuances, 
du dessin imprimé dans le tissu de ma jupe par exemple. 

La feuille quant à elle, devient une pellicule, et pour 
reprendre le terme de Marcel Duchamp, un support de 
l’inframince. C’est-à-dire que la différence entre la source 
et l’image est à peine perceptible : il y a un maximum 
de précision dans le passage du substrat à l’empreinte. 
Le papier devient donc le lieu du substrat absenté mais 
pourtant existant. Comme le souligne Thierry Davila : « Il y 
a donc bien une quasi-présence ou une quasi-absence de la 
forme qui trace l’identité de la prise de forme elle-même31. »

Naît alors l’envie de jouer, de déplacer, de faire 
parler cette empreinte, de lui faire dire autre chose 
que sa qualité d’image vraie, de dépasser sa fonction 
de témoin révélateur. 

En d’autres termes, révéler une autre facette de son 
identité. Pour ce faire, je relis La ressemblance par contact32 
de Georges Didi-Huberman. Ainsi naissent de nouvelles 
questions : où se trouve le dessin ? Peut-il se trouver en 
amont de cette empreinte ? Et si je renversais tout ? Si il y 
a dessin en amont – par dessin, j’entends la création d’un 
substrat – l’empreinte de ce dernier en devient-il également 
un, par contact ? Je crée donc une chemise33 géante, dans le 
but de l’empreindre. Ainsi l’empreinte ne résulterait plus 
seulement d’un geste archaïque sans technicité et la trace 

31. Davila, Thierry, op. cit., p. 13.
32. Didi-Huberman, Georges, Blancs soucis, Paris, Minuit, (série 

« Fables du temps »), 2013.
33. Pourquoi une chemise ? Car l’habit, au sens général, révèle le 

corps et prend forme : il empreinte le corps, à sa manière. 
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deviendrait dessin. Je m’exécute. 
Encore une fois, l’accident et l’expérience nouvelle sont 

à l’origine d’un travail, d’un travail qui se transforme en 
recherche à la fois formelle et théorique. 

Ce jeu entre présence et absence en devient presque 
narratif. Il narre le geste et comprend intrinsèquement 
toutes les étapes et indices d’un processus. N’est-il pas 
d’ailleurs question de trace indicielle lorsque nous parlons 
d’empreinte ? L’inframince se situe aussi là, dans ce qui est 
imperceptible et pourtant imaginable : le dessin devient 
trace d’une certaine performativité, d’une construction, 
d’un geste. Il relate de la prise de forme :

J’ai étendu au sol la chemise monumentale qui me 
sert de substrat. Puis, comme on secoue un drap pour 
refaire un lit défait, je secoue une grande feuille de 
papier et la place, alors qu’elle plane encore sous l’effet 
de mon geste, au-dessus de la chemise. Je travaille 
ensuite au sol, et me perds à nouveau dans les grands 
formats. 

J’aime cette confrontation physique lors d’une mise 
en œuvre. 

Je m’étends alors de tout mon corps sur la feuille, 
pour réduire, autant que faire se peut, l’espace entre 
tissu et papier. Depuis le centre, je chasse l’excès d’air 
encore prisonnier vers les extrémités de la feuille. Enfin, 
à l’aide du fusain, j’entame la prise de forme (fig. 4-5).

La sérendipité se présente donc comme un fruit trop mûr, 
qui tombe d’un coup, et enchante l’expérience en répandant 
son contenu. Il n’y a plus qu’à voir, à saisir et mettre en 
œuvre pour qu’elle « soit véritablement une expérience 
articulée, pour qu’elle soit transmise. Bref, pour qu’elle soit 

véritablement déchiffrée34 ».
C’est là que les idées prennent véritablement forme. 

Le 16 février 2016

Le fil rouge était bien là, tendu au-dessus de ma tête, 
mais trop haut pour le saisir. Et voilà qu’un drôle d’oiseau 
s’y est posé, abaissant le fil juste assez pour que je puisse 
le tenir un instant entre le pouce et l’index. Il s’envolera, 
et le fil m’échappera à nouveau.

Sérendipité et idée sont si proches ! L’une et l’autre se 
succèdent de manière presque instantanée. La sérendipté 
est un éclat de conscience. C’est la préhension de 
quelque chose de presque invisible, auquel nous portons 
soudainement une attention pleine et entière. C’est 
subitement l’écart et le quasi invisible qui nous observe, 
puis que l’on observe à notre tour. Et c’est à ce moment 
charnière précis que l’idée surgit, que l’oiseau se pose sur 
le fil et lisse, un moment durant, ses plumes à l’aide de 
son bec, avant de s’envoler à nouveau.

•

34. Davila, Thierry, op. cit., p. 219.



Expérimenter, serait-ce attendre en acte ?

Le travail d’atelier est le fruit d’une temporalité 
étonnante, du mélange entre présent c’est-à-dire, le 
moment de création (issu d’accidents, d’événements, 
d’intuitions) ; passé (ce qui a déjà été produit, notre 
imagerie personnelle, nos désirs, nos échecs) et un devenir 
incertain qui constitue la part d’inattendu de l’œuvre. Le 
geste de l’artiste à la fois transforme et reproduit quelque 
chose de l’ordre de l’inframince, comme si ce quelque 
chose était semblable au réel mais assez dissemblable aussi 
pour passer de la réalité à l’œuvre. Car la différence entre 
le monde et sa représentation se fait par le filtre du corps. 
Cette différence est donc avant tout issue d’un geste, ce 
geste qu’il me reste à trouver et qui me résiste. Et c’est 
peut-être à nouveau dans cet entre-deux, entre réalité et 
œuvre que se situe un moment d’inframince, où l’attente 
déjà en acte, est synonyme de devenir.

La création et l’expérimentation sont deux espaces, deux 
temps étroitement liés et j’aimerais pour cela m’attarder sur 
l’expérimentation qui revêt plusieurs aspects : expérimenter 
serait se laisser surprendre. Mais expérimenter c’est à la fois 
faire l’expérience de quelque chose, c’est-à-dire le ressentir, 



50 51

le faire passer par le corps et l’éprouver. Mais c’est aussi, 
après avoir éprouvé et ressenti, faire une acquisition que 
l’on mettra à l’épreuve plus tard : éprouver dans le sens 
d’une mise à l’épreuve. 

Faire une expérience, c’est parvenir à un état d’excitation 
face à l’inconnu. Née d’une intuition, l’expérience se 
transforme ensuite en recherche, en terrain d’investigation. 
Chacune d’elles est une bouche qui se raconte elle-même, 
se révèle. Peut-être ne faut-il que tendre l’oreille, pour la 
retranscrire ensuite, avec sa propre écriture, pour la mettre 
à l’épreuve ? Il en résulte un processus de création, de mise 
en œuvre. C’est ce qui s’est passé dans le dernier chapitre, 
dans la découverte de l’empreinte. Comme un chemin entre 
fascination et mise en œuvre.

Aussi, le passage par l’expérience permet un dédouanement 
salutaire : j’accepte de ne rien contrôler, j’oublie ce que je sais 
pour laisser la place à de nouveaux jaillissements. Je ne suis 
plus responsable de ce qui se passe, de ce qui est issu de mes 
actes. Tout peut dès lors avoir un potentiel. Tout demande 
à être creusé, approfondi, jusqu’à rendre le fruit du hasard 
exsangue. Tout est encore en attente... L’expérimentation 
serait donc une attente en acte. En acte parce qu’elle a lieu, elle 
fait sans savoir, en attente parce qu’il est presque sûr qu’un 
accident surgira, comme une passerelle au dessus de la pierre 
d’achoppement : une solution – en cours – face à l’impasse, 
ainsi que l’explicite l’extrait suivant : « L’expérimentation, 
comprise comme un point d’articulation de l’activité 
artistique au non-savoir, est une stratégie par laquelle 
l’incompétence ouvre la possibilité d’un nouveau régime 
de compétence.35 » En voici un autre exemple...

35. During, Élie, [et al.], « Introduction », in : During, Élie, [et al.], 
In actu, de l’expérimental dans l’art, Dijon, Les presses du réel, (coll. 
« Fabula »), 2009, p. 16.

Le 15 novembre 2015

Je me souviens d’avoir un jour regardé mes mains, 
mes paumes avec ses monts bien en chair, ses creux, ses 
vallées : un paysage mouvant. J’avais collé mes doigts 
entre eux pour les plier et les déplier, de manière à 
créer une cavité elle aussi mouvante. Des ombres se 
sont alors formées, couvrant le creux de mes paumes. 
Comme une limite entre l’intérieur et l’extérieur de 
mes mains. Instinctivement, j’ai pris un crayon et 
tenté de figurer cette limite : un trait simple que je finis 
par remplir des détails de ma paume droite. Naissait 
alors un dessin aux formes minérales, on aurait dit 
un silex, c’était comme une drôle de boucle entre le 
sujet et l’objet de mon dessin. Ma main gauche était 
l’outil, ma main droite le sujet, rendu silex (l’outil par 
excellence) par le dessin.

Georges Didi-Huberman écrit que « [...] notre main se 
creuse, en effet, de différentes façons. Elle se creuse pour 
se faire creuset : parce que, sans même y penser, nous 
ne cessons avec nos mains de mendier quelque chose. 
Toujours la main désire recevoir ou saisir36 ». Elles désirent 
le saisissement de l’inattendu : le silex, l’étincelle, l’accident. 
En racontant cet épisode j’en conclus que notre corps est 
l’outil de l’expérience par excellence. Et cela passe par le 
faire, par l’action, par l’échec aussi. Ce sont les éléments 
clés de la découverte. Mais c’est un passage court, succinct : 
« [...] l’expérimentation, on ne s’y installe jamais ; on a 
plutôt affaire à des pointes ou des accès d’expérimentation 
où s’intensifient et parfois se transforment les conditions 
d’une pratique37. »

36. Didi-Huberman, Georges, op. cit., p. 47.
37. During, Élie [et al.], op. cit., p. 17. 
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Dans le cadre de ce mémoire, j’écris d’abord simplement 
pour contrer l’invitée quotidienne appelée procrastination. 
Mais plus j’avance, plus le recul devient important, si bien 
que je distingue une mise en abyme du processus d’écriture 
dans celui du travail d’atelier. 

Mes observations se transforment alors en pratique (de 
l’écriture), en recherche. Et font ainsi place à cette chasse 
aux résonances, sortes d’aphorismes qui me permettent de 
théoriser poétiquement, de mettre en mots sans mettre à 
mal, des notions ressenties, presque palpables mais peu 
souvent exprimées, justement parce qu’elles possèdent 
une part volatile avant que les mots ne les rendent 
appréhendables et plus évidentes. L’expérience serait donc 
inhérente à une attente en acte qui devient processus.

•
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« Quand le témoin s’interrompt dans son 
récit et laisse, pour un moment – selon des 
raisons qui peuvent être fort différentes –, 
régner le silence, cesse-t-il pour autant de 
raconter son histoire38 ? »

•

38. Didi-Huberman, Georges, op. cit., p. 47.



Silence apparent, brouhaha interne inaudible, errance...

Sierre, le 16 novembre 2015

Alors que je traverse, d’un pas enlevé, la foule 
condensée dans cette rue marchande, je m’amuse, 
leste39 et alerte, à marcher le plus vite possible  en 
évitant les gens, j’essaie de ne pas m’arrêter. Et tandis 
que je zigzague entre les poussettes, les cannes et les 
béquilles, véritables tortues de ville, me vient alors 
en pensée que pour traverser la foule, il vaut mieux 
considérer les espaces inoccupés que les obstacles. 
Comme l’eau des rapides qui se sépare contre les 
rochers. Ce qui était alors un désagrément devient 
un jeu puis une pensée. Je suis pressée de rentrer 
pour l’écrire, ayant l’impression de tenir là un autre 
embryon de pensée40.

39. Saviez-vous que la leste est aussi un insecte ?
40. Il est bien question dans ce paragraphe d’une errance. Je ne sais 

plus comment continuer. Il me faut donc bien trouver quelques points 
d’accroches permettant un nouveau moment d’écriture, mais je suis 
à chaque fois déçue de leur extrême courtesse, voir de leur pauvreté. 
Mais peu importe, s’ils me permettent ainsi de rebondir et de trouver 
un nouveau souffle. 
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Je tente en effet de régler la difficulté de l’écriture en 
écrivant, de continuer ce flux afin de rester dans l’action 
et ce malgré cette sensation d’être comme retenue par la 
manche et de ne pouvoir avancer avec fluidité. Cependant 
que je relis mon journal en quête d’un nouveau point 
d’accroche, pour un nouveau chapitre, j’ai l’impression 
en relisant de voir un personnage fictif – « je » –, qui se 
force de décrire ce qui l’entoure dans l’espoir de trouver 
une quantité de détails assez tenaces qui puissent le mener 
vers une écriture sûre et jouissive. 

J’essaie de travailler avec le temps qui m’est proche et 
la mémoire – la notation étant pour moi un acte relevant 
de la mémorisation. Une écriture fluide et quotidienne 
donc... Mais nombreux sont les temps morts qui jalonnent 
ce texte. Tantôt j’essaie d’en rendre compte, tantôt de les 
dissimuler dans de légères fictions, pas si éloignées de la 
réalité, mais au sein de laquelle je m’autorise quelques 
libertés de retranscription, donnant ainsi l’illusion d’un 
récit en continu.

Je continue de flâner, parmi livres et écrits d’artistes, 
glanant çà et là des résonances... et, de manière plutôt 
inattendue, cela me permet également de retrouver 
l’indicible plaisir du faire : je lis, ce qui donne l’envie 
d’écrire, et vice versa dans un échange donnant-donnant. 
Je m’insère dans tous ces espaces, inlassablement, de la 
même manière dont j’ai traversé la foule.

Je me relis donc, modifie et annote, tout en essayant de 
rendre compte de ces différents temps d’écriture41.

Le journal tenu est comme le prélude de ce qui est en 

41. Ainsi ce mémoire pourrait être qualifié de mémoire labile. Ce 
qui ne me déplaît pas du tout, au contraire : j’aime cette instabilité, cette 
fragilité. Chaque état devient éphémère car tout est sujet à modifications, 
à l’effacement inopiné. Ces notes de bas page constituent une écriture 
entre les lignes. Pourrais-je les appeler notes inframinces ?

train de se réaliser. Il est quelquefois révélable, selon 
le statut que je suis prête à lui donner : décharge, lieu 
d’esquisses et d’excuses, lieu des temps morts évidents, 
de la tristesse abrupte et déchirante qui m’envahit parfois, 
ou d’élans inspirés. Je ne m’y applique pas toujours. Mais 
j’essaie d’y fixer la fugacité. Aussi ce journal s’étale dans 
plusieurs réceptacles : notes audio sur mon téléphone ainsi 
que mémos, carnet de croquis lorsque je suis attablée, dos 
de ma main si je ne suis en possession de rien d’autre qu’un 
stylo, ou encore : je me répète inlassablement une phrase 
qui m’obsède jusqu’à ce que je puisse déléguer au papier la 
tâche de mémorisation, puis je réunis le tout, sans logique 
particulière. Si ce n’est peut-être un ordre chronologique. 
Je ressens le besoin constant de saisir ces pensées, de les 
attraper au vol, et c’est toujours une grande déception que 
d’oublier ce dont je pensais pouvoir me souvenir sans l’aide 
d’un support. C’est un peu comme oublier un rêve une 
seconde à peine après avoir ouvert les yeux : frustrant.

À l’origine de mes notes-mémoires se trouvent des 
situations, un lieu et parfois aussi le temps qu’il fait, comme 
le souligne Marianne Roth : « La monotonie envahissante et 
engourdissante a souvent pour origine un temps maussade 
et uniforme42. » Et alors qu’il pleuvait – rappelez-vous – et 
que je dégoulinais pareillement, c’est aujourd’hui la neige 
qui apporte une autre voix se mêlant à mon humeur. La 
neige est plus légère, moins gorgée d’eau. Elle est douceur 
plutôt que mélancolie. Le temps fait, le temps agit. Il fait 
doux aujourd’hui. 

Que s’est il passé entre la pluie et la neige ? Je me suis mise 
à écrire, certes, mais ai-je véritablement dépassé cet état 
aux airs d’apathie ? Oui, peut-être. Les paragraphes se sont 
gonflés de l’intérieur et ce que je pensais être de l’inaction, 

42. Roth, Marianne, De l’ailleurs à l’œuvre, réf lexions sur le 
déplacement comme pratique artistique, Berne, Peter Lang, 2000, p. 34.
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voire même un échec ou de la procrastination, sorte de 
brume opaque dans laquelle je me trouvais et me trouve 
parfois encore, revêt des aspects de doux marécages. Doux 
parce qu’au lieu de m’y enfoncer, j’y erre avec curiosité afin 
d’en sonder les fonds, tout en ne sachant plus comment 
continuer. Mais ce n’est pas grave, je raconte ce qui est 
autour de moi. Aux aguets. Parfois naissent quelques élans 
inattendus ou étincelles rythmant cette quête personnelle 
dont « le parti-pris [...] s’appuie sur une méthode construite 
d’étapes découlant l’une de l’autre. Elles s’imbriquent entre 
elles, entraînées par la vigueur du mouvement organique. 
Celui-ci permet à l’analyse de garder les fulgurances et 
l’élan de l’émotion43 ». Comme Marianne Roth le souligne 
dans cette dernière citation, j’ai dans l’idée que ma tentative 
d’arriver à une exuviation est une déambulation composée 
de fragments, de notes, de citations dans le but de faire 
émerger une synthèse, de moins en moins abstraite mais 
pourtant toujours dénuée de fin.

•

43. Ibid., p. 25.

Reliance

Havre construit44, le 24.11.2015

Je commence presque à me rattraper. Je sens que 
lorsque j’écris mon mémoire, j’approche du point de 
contact entre ce dernier et ce que j’écris à l’instant, 
dans ce que j’appelle mon journal. Or, je ne veux 
absolument pas que cela arrive. Car ce dédoublement 
opéré à travers lui, cette écriture libre de toute 
contrainte me permet de faire transition entre ce que je 
considère comme étant une écriture interne ou disons 
intime, et une écriture externe, destinée à d’autres. Le 
passage de l’un à l’autre me permet de construire le 
texte, de donner corps aux idées et de prendre le recul 
nécessaire. Comme il est facile d’écrire ce paragraphe 
sachant qu’il ne sera pas lu. 

J’écris aujourd’hui ce que je commenterai demain, 

44. Dégoût, désaturation de l’espace, recherche du lieu protégé, 
accident et inattendu, recherche théorique, recul, observations et 
annotations, havre construit, et finalement abandon ? Il me semble 
avoir repéré l’éventuel squelette d’un processus possible de création. 
Comme une boucle se produisant continuellement : être autre dans le 
devenir autre, ce qui me conforte dans l’idée de la mue au sens général.
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avec de nouvelles idées et de nouvelles lectures qui 
entreront certainement en résonance. C’est agréable, 
c’est rassurant. Cette avance que je me donne est un 
terreau fertile, un havre construit. 

Mais, sans doute que l’apparition de ce point de 
contact entre journal et mémoire est symptomatique 
de la mue dont je commence enfin à me détacher, pour 
aller vers quelque chose de plus léger. D’aussi léger que 
la neige qui est en train de tomber et recouvre les feuilles 
mortes, presque humus déjà. 

Il est trop tard pour les feuilles mortes. Il est trop 
tard pour celles, belles et bien mortes, coincées entre 
le goudron et la couche glaciale qui s’est étendue sur 
leur dos. Elles seront elles aussi un terreau fertile pour 
le printemps prochain. Leur chute permet d’autres 
éclosions, de même que ces chutes diaristiques le seront 
pour moi, demain, ou après demain. 

Alors que je sens que l’ écriture du mémoire 
s’appauvrit, que je sens que mes paragraphes ne 
grandissent que par l’action de quelques tournures de 
phrases améliorées et quelques ajouts qui ne sont pas de 
ma plume, je reviens ici, pour retrouver cette écriture 
plus libre, plus rapide. 

Cela faisait quelque temps que je n’avais pas écrit 
aussi longuement, sans m’arrêter entre chaque phrase 
pour considérer celle venant de naître sur mon écran. 
C’est cette fameuse voix que j’entends avec comme 
un léger retard et dont je prends presque la dictée 
mentalement. Mes doigts courent plus ou moins 
adroitement sur mon clavier, je ressens sous mes 
paumes la chaleur du disque dur qui ronronne. Et voilà 
que j’en reviens à décrire ce qui m’entoure – en plus du 
son dû à l’enfoncement des touches du clavier – signe 
que j’atteins là la fin de l’élan de ce moment d’écriture. 

C’est toujours trop court. Retour en surface.

La fin de cet élan était-il dû à sa conscientisation, à 
un constat ? Peut-être ne faut-il conscientiser que le plus 
tardivement possible afin de conserver ces impulsions ? 
Peut-être bien. C’est sûrement là que prend fin l’expérience. 
Lorsqu’elle est tout à coup observée et plus seulement 
ressentie.

Je regarde le ciel alors que la neige a cessé de 
tomber. Il fait nuit – nous avons tiré des traits entre les 
étoiles – simple constatation qui me ramène à ma propre 
tentative d’assembler, de faire dialoguer mes trouvailles, 
ces bornes lumineuses qui jalonnent ma pensée. Elles sont 
fragmentaires, éclatées et pourtant je décèle un fil, fil qui 
n’est pas forcément évident mais qui n’est pas non plus 
ténu et que je m’efforce clarifier. En écrivant, j’ai trouvé 
un ailleurs, un moyen de remettre en marche le processus 
de création.

« Il [l’ailleurs] brise quelques écorces, déchire 
quelques vêtements ; nous approchons un 
peu du cœur, nous comprenons que l’étoile 
cherchée est en nous45. »

L’exsudation de ce flux continu de pensées, de notes et de 
résonances finit par constituer un ensemble. Je fais ce que 
je fais. Le texte devient. Il aimerait tendre à une synthèse. 
Mais je n’y suis pas encore. J’entrevois seulement des axes, 
des bornes lumineuses, qui se rencontrent et dialoguent. 
Comment continuer ? 

Temps de paresse passagère ?
Je n’ai presque plus écrit dans mon journal. N’était-il 

45. Philippe, Anne, Ici, là-bas, ailleurs, Paris, Gallimard, (coll. 
« Blanche »), 1974, p. 23.
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qu’un point de départ, une fuite ? « Dans ce désir incontrôlé 
d’oubli, le départ ressemble parfois à une fuite. Fuite, fugue 
ou chasse ? Fuite devant ce qui vient d’être vécu et qui 
encombre, chasse de ce qui est inachevé, de ce qui est 
encore à maîtriser [...]. L’action commence avant et après 
l’atelier, dans ce va-et-vient entre le dehors et le dedans. 
L’inlassable balancier de la fuite et du retour au rythme 
de la création46. » Ce rythme, désormais trouvé dans le 
présent mémoire, prend le dessus, inexorablement. J’atteins 
bientôt là le point de reliance : le journal trouve sa place 
au cœur du mémoire dont il est le déclencheur : il s’insère 
dans chaque chapitre, cristallisant les étapes d’un devenir. 
Et je crois comprendre que l’impasse de laquelle j’essaie 
de me délivrer, se situe où l’auto-analyse échoue : on croit 
savoir, avoir trouvé un centre, un noyau dur, mais il se 
déplace continuellement. La course recommence alors, 
prend d’autres voies. Il y a quelque part un aimant invisible, 
de quoi opérer encore bien des métamorphoses.

 Je sens bien que l’écriture se ralentit toujours un peu 
plus, les phrases se construisent lentement : seuls quelques 
ajustements internes se dessinent pour le moment47. Le 
texte est maladroit, décousu. Le silence vient après, souvent.

Voici un temps d’arrêt, de trois jours peut-être.

Survient alors une autre lecture, celle de Maurice 
Blanchot, dans L’espace littéraire48. Voilà que je parlais de 
bornes, alors que lui-même fait référence à des points de 
repères : il définit le journal, dans une belle métaphore, 

46. Roth, Marianne, op. cit., p. 35.
47. Je me répète. Et la répétition semble être le symptôme du 

ralentissement. Comme un bégaiement.
48. Blanchot, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, (coll. 

« Folio / Essais », n°  89), 1988.

comme étant un chemin de ronde. Cette nouvelle 
résonance m’a pointée du doigt, m’a fait lever les yeux, 
sortir de ma lecture : « Le journal représente la suite des 
points de repères qu’un écrivain établit pour se reconnaître, 
quand il pressent la métamorphose dangereuse à laquelle 
il est exposé. C’est un chemin encore viable, une sorte de 
chemin de ronde qui longe, surveille et parfois double 
l’autre voie, celle où errer est une tâche sans fin49. »

Chemin encore viable en effet, le seul que je puisse 
emprunter pour approcher, peut-être de façon illusoire, 
d’une extériorité. Le chemin de ronde se trouve entre 
deux mondes : un monde intérieur (lui-même pour partie 
extérieur), et un monde extérieur (lui-même pour partie 
intérieur). Je me situe sur cette limite, un lieu protégé mais 
pas seulement : c’est aussi un non-lieu, entre équilibre et 
déséquilibre. Mais je suis toujours rattachée à un centre, un 
intérieur. En astronomie, il existe un lieu, hors attraction, 
ou plutôt, au carrefour des attractions, que l’on nomme 
le point de Lagrange50. Il se situe entre deux forces, deux 
pôles, entre lesquels un corps restera immobile. Dans le 
processus de mue, il existe une étape comparable, c’est-
à-dire lorsque la nouvelle carapace est encore soudée à 
l’ancienne. 

49. Blanchot, Maurice, op. cit., p. 24.
50. « Un point de Lagrange [...] est une position de l’espace où les 

champs de gravité de deux corps en orbite l’un autour de l’autre, et de 
masses substantielles, fournissent exactement la force centripète requise 
pour que ce point de l’espace accompagne simultanément l’orbite des 
deux corps. Dans le cas où les deux corps sont en orbite circulaire, 
ces points représentent les endroits où un troisième corps de masse 
négligeable resterait immobile par rapport aux deux autres, au sens où 
il accompagnerait à la même vitesse angulaire leur rotation autour de 
leur centre de gravité commun sans que sa position par rapport à eux 
n’évolue. » (Contributeurs de Wikipédia, « Le point de Lagrange », in : 
Wikipédia, l’encyclopédie libre, disponible à l’adresse URL : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_Lagrange, consulté le 8 décembre 2015.)
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Autant d’ images qui m’amènent à réfléchir à la dualité 
ressentie entre ce que je fais, et ce que je crois que l’on attend 
de moi. Deux forces, un conflit interne, duquel naîtrait mon 
aporie, mon immobilité. Et c’est de cette aporie que naît 
ma répugnance. Serait-ce alors, comme le dit Blanchot, 
cette « extrême répugnance », et que par répugnance il faut 
comprendre appréhension, à « se dessaisir51 » de soi-même ? 
Il me faut alors redéfinir la notion de dégoût dont je pensais 
être l’objet ; je me dois donc de remanier l’un de mes tout 
premiers paragraphes. J’erre au sein de ce conflit, pour 
mieux le définir, en déceler le centre. Je vois cependant 
pointer le besoin d’une application, d’une mise en œuvre 
autre qu’à travers l’écrit, comme résolution à cette aporie. 
Mais chose étrange, l’envie n’est pas là, car ce sentiment 
d’impasse me questionne et me passionne, finit par 
transformer la répugnance en intrigue. Et œuvrant ainsi, 
je tente de faire œuvre, et je remarque avec amusement que 
la locution mise en œuvre est synonyme de transformation. 
Je tente donc bel et bien, de passer de l’aporie à l’œuvre, 
en exploitant cette impasse circulaire. C’est pourquoi je 
m’attache de plus en plus à cette écriture en acte, à ce qui 
devient. 

Rétrospectivement, je pense dire ceci aussi un peu par 
paresse, en effet le masque de procrastination semble à 
nouveau pointer le bout de son nez. D’un autre côté, j’observe 
au fur et à mesure des paragraphes qui se construisent, le 
texte qui deviendra objet dans la sensualité qui est celle du 
livre. Alors que le curseur de mon ordinateur clignote à la 
suite de ces quelques lignes, je sais que je vais devoir quitter 
momentanément ce chemin de ronde, retourner à l’atelier 
et utiliser cet élan pour peut-être trouver une ouverture. Ce 
qui, dans le vocabulaire ayant trait à la biologie, pourrait 

51. Blanchot, Maurice, op. cit., p. 24. fig. 6
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se traduire par trouver les lignes de déhiscence52. 
Écrire me change, ou initie un changement. Dessiner 

me change, ou initie un changement. Mais changer ce n’est 
pas devenir autre. Y croire serait folie. C’est plutôt être 
autre dans le devenir autre. C’est ce devenir dont je parle 
depuis le début. Ce qui, à travers la figure de l’insecte se 
métamorphosant, me ramène au devenir animal. 

Pour paraphraser Thierry Davila, le devenir animal 
instaure un état d’alerte, il crée un qui-vive. Et il s’agit 
de démêler l’entrelacs des indices et signes, dans lequel il 
importe au sujet (moi) de faire attention53. À nouveau, il 
s’agit donc de déchiffrer l’expérience esthétique (pratique 
à travers l’atelier ou écrite par le biais de ce mémoire) et 
d’en faire une analyse : en bref, trouver ses catalyseurs et 
les étapes qui la constituent. Et enfin voir ce à quoi elle fait 
éventuellement échos.

Tant que j’opère, j’habite ce qui devient œuvre. Seul un 
point final permettra l’exuviation, si tant est qu’un point 
final soit possible. Mais si d’aventure il l’était, je serais 
presque tentée de laisser ce point flotter seul au milieu de 
la dernière page de ce mémoire. 

J’ai cependant comme le pressentiment qu’il s’avérera 
être un point de repère et non un point final véritable à 
l’aporie, puisque cette dernière se répétera autant de fois 
que le processus de mue ou de métamorphose se produira.

52. Le rejet de l’ancienne cuticule s’effectue grâce à un comportement 
stéréotypé de l’animal : mouvements, gonflements du corps, secousses. 
La vieille cuticule se déchire et s’entrouvre sous la poussée de l’insecte, 
au niveau des lignes de déhiscence, c’est-à-dire des lignes fragilisées, 
qui ont été presque complètement digérées par le liquide exuvial. Ce qui 
permet à l’insecte de commencer sa lente extraction. (Contributeurs de 
Wikipédia, « Déhiscence (botanique) », in : Wikipédia, l’encyclopédie 
libre, disponible à l’adresse URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Déhiscence_(botanique), consulté en ligne le 19 février 2016.)

53. Davila, Thierry, op. cit., p. 220. 

L’œuvre, l’exuvie, ne sont que les témoins inframinces54 

d’un état. Finitudes momentanées. Et alors que je relis 
ce paragraphe, j’ai en tête les images des éjectas solaires, 
ces éruptions qui rendent presque préhensible, quelques 
heures durant, la masse qui nous éclaire. Ces éruptions 
rendent compte de la matière dont l’astre est formé. Puis 
elles retournent dans la fournaise, dans l’activité brûlante 
de son ventre. Et si nos œuvres étaient de semblables 
jaillissements ? Issues de notre corps, de notre pensée, mues 
inframinces rendues matérielles par le geste et l’action ?

« L’œuvre est l’esprit, et l’esprit est le passage, 
en l’œuvre, de la suprême indétermination 
à l’extrême déterminé, passage unique qui 
n’est réel que dans l’œuvre, laquelle n’est 
jamais réelle, jamais achevée, n’étant que la 
réalisation de ce qu’il y a d’infini dans l’esprit, 
qui à nouveau voit en elle que l’occasion de 
se reconnaître et de s’exercer indéfiniment55. » 

À la lecture de cette citation tirée de L’espace littéraire 
de Maurice Blanchot, me vient tout à coup l’image d’un fil 
de couturière, qui apparaît puis disparaît dans le tissu, en 
un traitillé régulier, tel des montagnes russes miniatures. 
Le tissu incarnerait ce qu’il y a d’infini dans l’esprit. Le 
fil serait l’œuvre, la réalisation, à travers le mouvement 
continu, de dessous à dessus, apparaissant et disparaissant. 
C’est le même fil, toujours, mais dont le tissage varie de 

54. Inframinces, parce que les œuvres sont les résultats d’écarts 
observés, révélés par une mise en forme. L’œuvre en elle-même n’incarne 
peut-être pas forcément les caractéristiques de l’inframince, qui sont 
celles de l’imperceptible, de la presque invisibilité, mais elle est témoin 
de cet écart entre ce qui a tété observé puis finalement rendu. Témoin 
du déplacement et de l’écart, de l’écart inframince.

55. Blanchot, Maurice, op. cit., p. 107.
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façon infime, car il est constitué de différentes fibres, tout 
au long de la bobine.

 
•



Se mettre à l’œuvre, ailleurs

Ici. Dans l’ici se trouve encore un temps d’arrêt de 
quelques jours, à la suite duquel je relis entièrement 
ce texte. J’ai encore inséré quelques phrases, quelques 
pensées. Et durant ma relecture une image s’est glissée 
contre ma rétine : celle de ce texte qui se gonfle et s’enfle 
par endroit, comme une masse grouillante pas tout à fait 
informe, mais pas tout à fait définie non plus. Elle cherche 
sa finitude, s’étire et se détend, un monstre dans « l’oubli 
de ses formes56 ».

Le 10 décembre 2015

Assise à mon bureau, j’entreprends de collectionner 
différentes sources visuelles, j’essaie de me nourrir de 
motifs récurrents, de les intégrer. 

Il fait nuit. Voila, immense et totalement blanche : 
la feuille préparée tout à l’heure est dos à moi et j’en 
perçois le reflet dans la vitre qui me fait face. Elle est 
partout Enveloppante. Ça vient. 

56. Minard, Céline, Ka Ta, Paris, Payot et Rivages, (coll. « Hors 
collection / Rivages »), 2014.
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Je commence à dessiner, je me perds dans un nuage de 
fusain : cet engloutissement propre aux grands formats. 
Je n’y vois plus rien. Mais si je recule, les clairs-obscurs, 
les traits et les structures prennent place malgré moi. Je 
dessine des mues, des exuvies (fig. 7-8). Alors que mes 
mains s’animent, je ressasse mes dernières découvertes : 
la dernière mue de l’insecte, caractérisée par l’apparition 
des ailes, se nomme mue imaginale. Elle donne naissance à 
un insecte adulte dit parfait ou imago. Imago, image... Que 
suis-je donc en train de réaliser ? Des images d’images ? 
Imago signifie aussi spectre, fantôme, double. Ces mues 
sont spectrales. 

J’ai continué mes recherches pour découvrir qu’imago 
signifie aussi masque mortuaire. Je m’amuse et me 
questionne sur le parallèle possible entre le masque 
mortuaire et la mue : ils attestent en effet tous deux d’un 
ça a été et sont la trace-mémoire d’un corps, d’un état. Alors 
que l’un est l’empreinte du défunt, l’autre est l’empreinte 
de la vie, de la nouvelle vie. À la différence près que la mue 
est issue d’un mouvement organique dirigé vers l’extérieur, 
plutôt que mécanique vers l’intérieur comme c’est le cas de 
l’empreinte. Et à nouveau cet inframince qui revient, cet 
infime différence entre le corps et l’image produite. Et je 
me demande où se situe l’inframince ? Entre l’image que 
je produis et mon corps ? Peut-être dans l’acte, c’est-à-dire 
entre le fusain et ma main. Ou entre le dessin et mes gestes. 
L’inframince dure-t-il toujours ? Ou, à l’image du siège qui 
vient d’être quitté et dont la chaleur est cet inframince57, 
lorsque la chaleur résiduelle s’évanouit, l’inframince 
s’estompe-t-il également ? Cette possible disparition de 
l’inframince est-elle à l’origine du détachement qui s’opère 
face à l’œuvre, c’est-à-dire le déclencheur de l’exuviation ? 

57. Image empruntée à Duchamp, il s’agit de l’une de ses quarante-six 
notes au sujet de l’inframince. fig. 7
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fig. 8

Un début de réponse se trouve peut-être ici, dans le vide 
offert par l’exuvie, dans « [...] un évidement qui touche 
là, devant moi, l’inéluctable : à savoir le destin du corps 
semblable au mien, vidé de sa vie, [...]. Et qui me regarde 
en un sens – le sens inéluctable de la perte ici à l’œuvre58 ». 
Comme l’empreinte avant elle, la mue est pour moi un 
« objet-question59 » et comme le relève justement Georges 
Didi-Huberman : l’invention d’une image est d’abord une 
construction, une fixation mentale de cet objet-question. 
Ne subsiste alors qu’une représentation imaginaire de 
l’exuvie, objet fragile au « pouvoir d’altérité60 », créant ainsi 
une « œuvre de l’absence61 ». La disparition de l’inframince, 
laisse donc place à l’image imaginaire, ici assez grande, 
pour qu’elle me regarde à nouveau, de toute sa stature. 
J’en viens à considérer le dessin comme étant une exuvie 
du geste, du fusain. Témoin de métamorphoses et dont 
l’impulsion originelle était l’observation d’un phénomène 
de l’ordre de l’inframince. À nouveau, le silence. Le temps 
de poursuivre cette application, ailleurs : à l’atelier pour 
une confrontation plus physique à la page blanche. Le corps 
impliqué, le corps tourmenté, en une sorte de résistance, 
motivé par la fin, le but : l’exuvie par le remplissage total 
de cette membrane de papier. 

•

58. Didi-Huberman, Georges, Ce que nous voyons, ce qui nous 
regarde, Paris, Minuit, (coll. « Critique »), 2004, p. 17.

59. Ibid. p. 76.
60. Ibid. p. 55.
61. Ibid. p. 56.



Cristallisation

Entre le dernier « . » et le « e » majuscule, un mois s’est 
écoulé. Un mois d’application, de dessin. L’ellipse était 
invisible. Mais je n’ai pourtant plus écrit. Je (me) relis. J’ai 
l’impression de lire quelque chose qui n’est pas vraiment 
de ma main. Comme si le temps écoulé était autant de prise 
de distance au regard de ce texte. La ténuité même de la 
mue est devenue motif, motif d’écriture, motif d’atelier. 
Transformation lente et silencieuse par le biais du dessin, 
par le biais de l’écrit62. Le sujet même de ce texte est-il de 
l’ordre de la métamorphose et du changement ? Je ne cesse 
d’annoter, de modifier ce qui a été écrit. J’enveloppe, je 
donne corps. Si bien qu’il devient difficile de distinguer 
l’embryon de ce texte au caractère labile. Je n’ai plus écrit 
dans mon journal. 

N’était-il qu’un prétexte ?
J’avance encore. Je me demande pourquoi la relecture 

62. Écriture fragmentaire, modifications internes, annotations 
dissimulées : les ajouts se répandent, faisant grandir le texte de l’intérieur. 
En les rendant dorénavant visibles, il s’agit de rendre apparente la mue 
de ce texte qui cherche sa fin en l’objet imprimé et relié. C’est comme 
éprouver ou faire l’expérience ce qui est en train d’advenir.
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est toujours plus distante, plus dure... On me fait alors part 
d’une perle poétique, que l’on doit à Joë Bousquet :

 « Le livre est le procès-verbal d’une 
métamorphose commencée un peu à l’aveugle. 
L’écriture facilite la reprise du travail intérieur. 
Le manuscrit achevé subsiste comme une 
écorce, la peau du serpent. Qu’il tombe parmi 
les autres livres, modestement revêtu de leurs 
ordinaires apparences. Personne ne reconnaîtra 
qu’il présente tous les caractères d’une réalité 
organique ni ne devinera ce qu’il commémore 
d’efforts. Écrire le livre qui nous délivre de son 
contenu63. » 

À l’aveugle, oui c’est bien ça. Cela commence toujours 
ainsi. Dans l’attente de l’imprévu perturbateur, puis 
l’avancée se fait à tâtons, en alternant prise de recul 
et immersion : « Processus de découverte en train de 
s’accomplir64 », mais aussi découverte du processus en train 
de s’accomplir. 

Lorsque Giuseppe Penone creuse la mémoire de l’arbre, 
remontant les cernes de croissance, cercle après cercle, 
jusqu’à son cœur, il retrace ainsi le devenir du bois (fig. 9), 
découvrant également un processus. Pourrait-on dire 
alors que l’arbre grandit par mues également, dans ce 
mouvement organique dirigé vers l’extérieur ? Car pour 
chaque nouveau cerne constitué, l’écorce se fend et une 
nouvelle se constitue. Ainsi donc, l’écorce serait à l’instar 
de la mue, la marque d’un état momentané de croissance. 

63. Bousquet, Joë, op. cit., p. 173.
64. Garattini, Ludovic, « Sylvie Catellin, Sérendipité, Du conte au 

concept », in : Lectures, disponible à l’adresse URL : http://lectures.revues.
org/15191, consulté en ligne le 28 janvier 2016. fig. 9
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L’arbre se déploie, un peu comme le texte qui se construit, 
couche par couche, de la simple note au paragraphe plus 
complet et ainsi de suite.

Par le biais de la lecture du présent mémoire je propose 
une immersion dans la découverte de ce processus en acte. 
L’objet relié pourrait donc bien constituer l’histoire d’un 
devenir arrêté. Il est la cristallisation d’une expérience 
de l’écrit, m’ayant permis de renouer avec l’expérience 
esthétique.

C’est-à-dire amorcer une expérience ouverte sur une fin 
désirée. La véritable mise en œuvre de ce texte consiste en 
la recherche d’échos, en l’agencement des paragraphes et 
chapitres : du dégoût à l’envie. De l’aporie à l’œuvre : une 
prise de forme parmi d’autres.

Je pensais avoir mis un point final mais je dois encore faire 
part d’une dernière découverte, afin que la reconstruction 
de l’expérience finisse ici, avec une citation qui pourrait 
bien être un nouveau point de départ et relancer l’aporie :

« Pour donner une idée de ce que c’est que 
d’avoir une expérience, imaginons une pierre 
qui dévale une colline. [...] La pierre se décroche 
de quelque part et se meut, d’une manière aussi 
régulière que les conditions le permettent, vers 
un endroit et un état où elle sera au repos, vers 
une fin. Imaginons, en outre, que cette pierre 
désire le résultat final, qu’elle s’intéresse aux 
choses qu’elle rencontre sur son chemin, aux 
conditions qui accélèrent et retardent son 
mouvement dans la mesure où elles affectent 
la fin envisagée, qu’elle agisse et réagisse à 
leur encontre selon la fonction d’obstacle ou 
d’aide qu’elle leur attribue, et qu’elle établisse 
un rapport entre tout ce qui a précédé et le 

repos final qui apparaît alors comme le point 
culminant d’un mouvement continu. La pierre 
aurait dans ce cas une expérience et cette 
expérience aurait une qualité esthétique65. »

Et rien n’empêche que la pierre se détache à nouveau, que 
l’aporie se relance, et cela sans doute de nombreuses fois. 
Chaque cristallisation du vécu est une solution possible 
parmi beaucoup d’autres, ce qui implique de multiples 
variations, rendues possibles à travers l’observation et 
l’annotation d’un devenir à l’œuvre, locution qu’il faut 
comprendre de deux façons : l’une étant ici la cristallisation 
de ce devenir à travers l’objet relié et l’autre étant l’écriture, 
le travail d’atelier, en acte.

Je me trouve ici bientôt face à l’exuvie : ce texte ne devient 
bientôt plus. Son devenir s’arrête là, en une fin obligée. 

•

65. Dewey, John, Art as Experience, G. B. Putnam’s Sons, New York, 
1934, cité par : Daniel, Charles, « Esthétique - L’expérience esthétique  », 
in : Encyclopædia Universalis, disponible à l’adresse URL : http://
www.universalis.fr/encyclopedie/esthetique-l-experience-esthetique/, 
consulté en ligne le 8 février 2016.



Exuviation

•

fig. 10
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Ph. Salvatore Mazza, photo © Nanda Lanfranco Turin.
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