— Tu ne sauras jamais, vous non plus, toutes les histoires que j’ai pu encore me
raconter en regardant ces images.

— Ces images P Il faudrait alors qu’elles donnent quelque chose à voir ou à
reconnaître, ﬁnalement, à l’instant où une intrigue se dénoue. Or, j’en ai du
moins le sentiment, on s’ingénierait plutôt à nous dissimuler quelque chose. On
nous fascine et on nous séduit en chiffrant toutes les diagonales : l’histoire d’un
secret qui n’existe peut-être pas et qu’on se dispute en silence au cours d’une

partie de dames. On ne veut rien montrer. C’est un montage ou un démontage :
il ne construit pas avec des images; j’y verrais presque le contraire d’une construction et elle opère avec des photographies, et des photographies de photographies. Des constructions à l’envers, un peu comme on parle de constructions
en analyse ou de constructions policières.
— Eh bien, je m’interdirai, ce sera la règle, de vous avouer toutes les histoires
que je me raconterai longtemps encore à leur sujet. A chacun les siennes, je
vous laisse les vôtres, c’est votre droit de regard. Ces histoires ne sont pas en
nombre inﬁni, bien sûr, mais restent quasiment innombrables. Et la disposition
des « images » en rend surtout le récit interminable. Peut-être même une relation ne peut-elle commencer, d’où la règle que je me suis ﬁxée : pas d’histoire.
— Mais, du coup, le désir d’histoire s’exaspère en toi. Tu sens que la trop grande
liberté narrative se voit, en un certain point, limitée. Elle reçoit un ordre, et
l’ordre le plus calculé: «tu ne peux pas, donc tu ne dois pas te raconter
n’importe quoi à l’inﬁni en suivant ton regard. Le dispositif n’est pas à ton
entière disposition ».

— Il y a des récits impossibles, illisibles ou interdits, par exemple celui que je ne
vous dirai pas, et dont je ne vous dirai pas s’il se laisse porter par l’« image » ou
s’il correspond à ce qu’elle annonce, l’inénarrable ou l’irreprésentable même.
Bref, tout cela n’est pas racontable. L’ordre est discret, réservé, difﬁcile à déchiffrer mais d’autant plus intraitable : tu dois et tu ne dois pas te raconter ceci ou
cela. La discrétion de l’ordre, autant que son autorité, tient aussi à une certaine
discontinuité dans la série des scènes: série discrète et ordonnée, donc, des
temps morts ou des blancs. Au premier regard, une rigoureuse irréversibilité
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des séquences commande à qui regarde, décrit, déchiffré, elle sous—entend du
moins, car jamais rien n’est dit : tu es autorisé à te raconter ces histoires-ci, mais
tu ne peux accéder aux cases de cette histoire-là. Tu es libre mais il y a des règles,
il y a la loi qui assigne le droit de regard, tu dois observer ces règles qui à leur
tour te surveillent. Tiens-toi dans ces limites, ce cadre, ces cadres de cadres, la

chaîne de ces enchaînements. je te mets en demeure...
- En disant qu’elle sous—entend, voire ce qu’elle sous-entend, vous violez son
silence, vous enfreignez la loi, cette consigne du silence qui préside, comme son
protocole catégorique, à toute la cérémonie. La mise en demeure, c’est d’abord
la force de se taire, il faut savoir se taireje te mets en demeure et j’attends en

silence, imperturbable, que tu te prononces : j’attends en silence et le temps qu’il
faut...
— je disais demeure, et tout semble en effet commencer par là, dans une de ces
grandes maisons qu’on aime appeler demeuresje regarde aussi ce dernier mot
comme un ordre : demeure, reste, « ne bouge plus », c’est juste avant le déclic
ou l’instantané, devant l’appareil photographique. Demeure à la fois somptueuse et presque Vide, demeure déserte, abandonnée, vacante, une immense
pièce à peine meublée, un lustre, une bouteille sur une table de nuit, des portesfenêtres qui sont aussi des miroirs et au centre un grand lit à même le sol, les

draps défaits, juste de quoi faire l’amour, deux femmes enlacées — le générique
en somme sur la couverture.
— Il nous a semblé qu’il n’y avait, dans cette centaine de pages, que des génériques, une suite de génériques dans lesquels on passe comme d’un pièce à
l’autre. Les photographies génératrices, l’une incluse dans l’autre, sont à la fois
plus grandes et plus petites que toute leur suite. Elles la comprennent et y sont
‘comprises. Demeure, par conséquent, la suite...

— La poursuite plutôt, une inlassable persécution photographique, la plus
conséquente qui soit. Tout s’y joue entre plusieurs régimes de la suite : consécution temporelle, ordre « logico-analytique » ou «rhétorique» de la conséquence, de la succession ou de l’enchaînement. Mais je préfère garder le mot
de suite pour le moment, ces photographies nous parlent aussi d’une certaine
richesse de l’habitat. Et de vacance.

— La mise en demeure procède par l’inclusion répétée, tout le temps, d’un ensemble dans un plus grand ensemble qui ne se clôt jamais. Car le plus grand est aussi
plus petit que le petit. Tout le temps, et le temps n’est rien d’autre que cette
inclusion répétée de l’autre dans la même, d’une photographie dans l’autre.
Mise en demeure, expression intraduisible, parce qu’il y va de la loi. Il y va de
la légitimité, il y va du titre qu’on peut avoir à regarder, à disposer sous son
regard ou à détenir par le regard, à prendre en vue ou à « prendre » des pho-

tographies, il y va donc du titre : droit de regards. Un texte d’images à regarder
vous accorde, comme à ses « personnages », un droit de regarder, seulement de
regarder ou de vous approprier par la vue, mais il vous le dénie en même temps,
il garde lui-même l’autorité, le droit de regard, par son dispositif même, sur les

discours que tu voudrais tenir ou les histoires que tu enchaînes à son sujet, et
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qu’en vérité tu vois induire en toi. Elles montent, elles poussent en toi comme
le désir même, elles t’envahissent.

— Il y va certes de la loi mais aussi d’un temps réglé par la loi. Un ordre le surveille. Le temps du droit de regards se développe, comme on dit dans le code de
la photographie, non seulement par la répétition de génériques en abyme, une
photographie dans l’autre, une série dans l’autre réinsérée, mais comme le de’lai
de rigueur. La mise en demeure donne le temps, mais un temps à ne pas déborder, un temps mesuré, rythmé, cadencé, un temps dramatique.
— Discrète sommation.

— Demeure : ce terme de procédure dit l’échéance, il dit justement le terme et
son au-delà, les limites assignées à une histoire. Littré : «Demeure: Retardement,
le temps qui court au-delà du terme où l’on est tenu de faire quelque chose. Met—
tre quelqu’un en demeure de, le sommer de remplir une obligation, un engagement. Mise en demeure, sommation de faire telle ou telle chose... »
— Ici, de raconter une histoire, un grand nombre d’histoires possibles et tues...

— A moins que ce ne soit la sommation de rester discret, de se taire, de ne pas
raconter, énumérer, conter, totaliser en somme... Et elles semblent toutes, ces
femmes, se menacer en silence, se sommer de montrer ou de cacher quelque
chose, on ne sait quoi, l’intrigue a une allure vaguement policière (rappelle-toi
leurs romans-photos précédents). C’est comme la liturgie d’une inquisition.
— je dirais plutôt d’une perquisition photographique, mais le crime lui-même,
le délit ou l’histoire d’amour dont on relève toutes les empreintes, ce sont déjà
des actes ou des expériences photographiques, des histoires de photographie.
— Vous ne saurez jamais, toi non plus, toutes les histoires, ni même en totalité
l’une seulement des histoires que je me suis encore racontées.

— Mais tu aimes à le répéter, tu en fais toute une histoire, comme pour marquer
que la sommation n’aura pas lieu, et que tu n’y céderas pas. Moi, je ne vous le
cacherai pas, seuls les mots m’intéressent, la venue et le retrait des vocables dans
la taciturne obstination de cette puissante machine photographique. C’est une
machine à faire parler. Intarissablement. Et ce qui m’intéresse dans les mots de

mise en demeure, c’est la mise, autrement dit la pose, toutes les poses, dont la photographique, elle les réinscrit toutes, et les positions des corps, et toutes les mises,
le pari, la suite des coups, les risques pris, le jeu calculé à la surface d’un certain
damier, les relances en abyme et les surenchères, le défi et la patience (la « réussite ») aux prises avec l’aléa. Oui, la pose, la position et la supposition, la place

de chaque sujet...
— Je, tu, vous, il, elle, on, nous, vous, elles, ils — tous et toutes mis en scène et en jeu
ici même, mandés et demandés, commandés, mis en demeure de se raconter

presque toutes les histoires possibles, et l’ordre aussitôt doublé d’un interdit
semble venir d’une seule, tu entends, d’une seule juxtaposition, discrètement
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ordonnée, de photogrammes, d’une série discontinue de poses. Et chaque
« adresse » implicite, chaque apostrophe, au singulier ou au pluriel, au masculin
ou au féminin, dans toutes les modalités du « vous )) et du « tu » paraît conjuguée
par une grammaire photographique.
— Au lieu de photogrammaire, je dirais plutôt déclinée par la rhétorique ou
aussi bien l’érotique d’un certain appareil photographique, par le pouvoir de
son objectif, l’écart de ses angles, les montages auxquels il peut donner lieu,
objectivation et captation d’images, droit de regard, ordre intimé en silence,
autant de gestes, de mouvements, de situations et de positions possibles vous
assignant telle place de sujet : regardant ou regardé, tour à tour et point toujours
seul.
— C’est pourquoi je ne sais pas encore, et toi non plus, je te vois pensive et aussi
indécise, à qui il a été demandé d’adresser ces choses qui sont des mots, ceux-ci,
ici même, car ce sont des mots inutiles, des mots d’arrière-garde ou d’avantscène, des mots anachroniques en tout cas, tendus vers des tableaux muets, des
mots destinés à s’effacer.

— Situation banale, n’est—ce pas l’expérience de quiconque écrit sur des arts sans
voix, la peinture, la sculpture, la musique même P Et puis je récuse le mot de
« tableaux», je vous expliquerai pourquoi ce ne sont pas des « tableaux
vivants». Leur mouvement même, une certaine cinématographie muette...

— Non, le mutisme dont il est ici demandé de parler, et nous ne savons pas
encore à qui, se rapporte autrement à la parole possible. La stratégie de son
silence n’a rien à voir avec le médium de ces autres arts. L’événement photographique a une autre structure, c’est ce que je devrais vouloir dire sous sa loi.

— Quand elle précisait tout à l’heure qu’elle ne savait plus à qui il aura été commandé d’adresser ces choses qui sont des mots, que voulait-elle dire P Qu’elle
ne savait pas a qu1 cela fut demandé ou qu’elle ne sait plus à qui on lui a
demandé d’adresser ces choses qui sont des mots P La syntaxe n’est pas claire.

— Cela revient peut-être au même : te voilà située, déﬁnie, déterminée, quelque
destinataire t’assigne une place, un peu comme si tu étais révélée, puis ﬁxée par
une opération photographique, après avoir été surprise par l’objectif : il te capte,
te ﬁxe ou te regarde d’un œil impassible (mais la pellicule est très sensible). Te
voilà cadrée au moment imprévisible où, surprenant l’appareil qui t’a surprise,
tu tombes en arrêt devant lui qui garde instantanée la mémoire de ta chute,
l’archive pour un autre générique, une autre génération de photographies, je
t’expliquerai cela tout à l’heure. Quelle que soit la syntaxe, donc, la question
reste posée, celle que peut-être dans sa pose pensive se pose, refermant son stylo
à l’après-dernière image, ce personnage qui ressemble au signataire de l’œuvre
ou du scénario, c’est-à-dire de l’ordre, elle, le monteur. Mais ce n’est pas si simple, ce personnage n’est qu’un figurant, il n’y a que des figurants; cette ﬁgure,
ce « détail» du montage ne commande rien, et personne en vérité...
— Voilà qu’on commence à raconter, au moins à décrire.
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— Non, non, je renvoie aux images, je regarde et suis vos regards. je l’ai dit, je
ne sais pas à qui il aurait été demandé d’adresser ces choses qui sont des mots;
cela peut signiﬁer l’hésitation, certes, mais non pas entre des personnes singuliè-

res — tu sais que j’écris, moi, pour toi, et que de l’essentiel en ce moment je ne
parle qu’à toi seule, je ne regarde qu’avec toi, toi seule a droit de regard sur ce
que je risque ici, cela ne regarde que nous, d’où l’anachronie, le déplacé de ces
mots qui n’ont et ne donnent ﬁnalement rien à voir, demeurant peut-être sans
rapport avec ces suites photographiques — mais une hésitation entre plusieurs
catégories de destinataires, et donc de lieux pour accusés de réception. Voilà le
procès : vais-je du même coup, car on s’adresse toujours à plus d’un et plus d’une,
parler pour un spectateur, pour une spectatrice P
— Oui, puisqu’il y a seulement des images. Tout ce que tu diras renvoie vers ce
qui reste à voir : des photographies données à regarder, un point c’est tout. Et
des photographies de photographies, ainsi de suite, virtuellement à l’inﬁni.

— Mais justement, cette inclusion abyssale soustrait quelque chose au regard,
elle appelle au discours, elle requiert la lecture. Ces tableaux, scènes ou photogrammes provoquent à déchiffrer, au»delà de toute perception. Au lieu du spectacle, les voilà qui instituent un lecteur ou une lectrice, et au lieu du voyeurisme
l’exégèse. Et les interprètes ne peuvent lire, ils ne deviennent compétents, d’où
le piège et la niaiserie qui nous guettent, qu’à se raconter des histoires. Tu dois,
tu te dois d’inventer ces histoires, du moins dans les limites imposées par l’ordre.
— j’entends maintenant ce mot autrement: non plus comme l’ordre donné

Ü'ubeo), non plus comme l’ordre d’une conséquence ou d’une consécution (la V
suite), mais comme la clôture de ces communautés religieuses ou de ces sociétés
secrètes liées par un contrat, qui peut aussi être un vœu. A quel ordre appartiennent cet homme et toutes ces femmes P
— L’ordre de la photographie. Il te revient d’inventer des histoires, mais tu ne
sais pas si, ce faisant, tu seras l’hôte ou l’exclu de l’ordre. Cela te revient comme
un droit de regard, tu es pour l’instant quelqu’un que le dispositif photographique met en demeure de proposer, sur ces images, un grand nombre de récits
possibles. Comme les pièces d’un damier, tu en disposes, mais il y a des règles
à observer. En m’adressant à toi, je parle à la narratrice assujettie, subjuguée,
plutôt qu’à l’auteur. Tu n’es pas, d’abord, un sujet qui écrit, qui regarde ou qui
lit, tu es celle qui me raconte, toute la nuit et tout le jour: ce qu’elle croit voir

en regardant, mais en regardant seulement et toujours de la photographie. Et, à
la différence de ce qui se passe avec toute autre « image », l’histoire ici ne précède pas le récit.

— Celle à laquelle vous vous adressez déjà, je la vois posée comme une question
de genre.
— Nous dirions plutôt de générique ou de génération. Les étapes, périodes ou
« époques » d’une histoire qui ne se raconte jamais, nous les voyons toujours
relancées par une nouvelle photographie. Celle-ci, analysée par un « personnage », et ainsi suspendue ou suspensive (c’est pourquoi nous parlerons volonV

tiers de pose, de pause pensive, d’époque ou d’épokhê) joue le rôle de générique
pour une nouvelle génération de clichés, pour une autre genèse photographi—
que : que le noir et le blanc paraissent, que la lumière soit. Et nous ne savons
jamais si ledit générique Vient annoncer ou, au contraire, rappeler l’histoire, s’il
vient au début ou à la ﬁn, préface ou post-face. Chaque fois, une autre fois, une
autre volte. Est-ce que le générique encadre P Est-ce qu’il engendre P D’où son
caractère de révélation, comme une apocalypse photographique.
— Il n’y a pas d’apocalypse, ces histoires ne sont que des séries, leur dénouement
se dérobe comme un simulacre.

— Plus sobrement, je disais que celle pour laquelle vous parlez, elle se pose la
comme une question de genre. Laissons là le générique ou la génération, la
généalogie même. Cette question suspendue, le genre, vous l’aviez sous les yeux
mais n’y voyez pas une allégorie, n’y voyez pas le genre en personne, la Vérité
personnifiée du genre ! Non, dans son corps photographique, elle est posée, et
d’abord elle pose. Elle ne dit ni ne représente jamais autre chose que de la photographie. Quand elle paraît le faire, au contraire, c’est pour insister sur le
médium ou l’appareil photographique qu’elle est, elle-même.

— j’aime ici le mot de médium, comme ces images il me parle de spectres, de
fantômes et de revenants. Tout y décrit, en noir et blanc, le retour des revenants,
on peut le vériﬁer, après coup, dès la première (( apparition ». C’est l’essence de
la photographie, le spectral.

— Elle remarque donc le médium photographique, elle interdit, discrètement,
de l’effacer. Immobile et cursive à la fois, la question du genre prend corps, un
corps qui déplace d’autres corps, le corps des autres. Elle donne lieu, tant de
lieux, à la folie de tous les désirs, et sans rien dire, pas un mot ou presque, silence
de mort dirait l’autre, pas un mot en tout cas qui soit dit au présent par personne, par personne qui vive et de Vive voix prononce. Il y a bien, tu les verras
en revenant, des mots photographiés, et même des pages écrites, toujours dans
des langues étrangères, mais on n’entend jamais la moindre parole, aucune ne
se voit même citée comme ayant e’te’ dite au présent. Donnant lieu, mettant en
demeure, ladite question se lève et te quitte aussitôt, elle se sépare d’elle-même,
revient, signe ou fait signer ce qui pour être resté sans mot n’en fait pas moins
un texte, une oeuvre, je dirai même un chef-d’oeuvre photographique, voici
pourquoi, un chef-d’œuvre du genre et d’un genre nouveau, un idiome aussi,
sans substitution possible, donc bien un chef-d’œuvre. La question du genre, bien
sûr, c’est un nom que je lui donne, un nom commun, un nom comme un autre
mais c’est aussi le nom de tout autre chose. De quoi P Le nom de quelque chose
d’un autre genre pour lequel une catégorie encore nous manque. De quel genre
cette œuvre relève-t-elle P Mais voici que ladite question du genre se dédouble
aussitôt, elle fait deux d’un coup, toutefois ne faisant qu’une aussi, elle reste
seule, une seule double en une couplée.

— Une couplée, dites-vous, or, si j’associe l’image à ce que j’entends sans y rien
comprendre, l’une des deux, dans le premier couple de femmes, est aussi
baguée, comme un pigeon voyageur (« tu reviendras, tu rapporteras, revenant,
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ce qui t’aura été conﬁé, toi-même n), une seule alliance pour un concerto de
caresses a quatre mains. Celle qui porte la bague paraît encore plus nue, et vous
remarquez aussi la boucle d’oreille.

— Il y a deux sortes de (( détails » signiﬁants, deux genres de quasi-fétiches qui
captent en abyme la totalité non totalisable de l’« histoire », des métonymies qui
en somme font semblant de tout raconter. Il faut compter avec elles, car elles
feignent la sommation : non pas en un mot mais en une chose. Deux sortes de

choses-détails, donc, deux types de parerga : 1. Les uns tiennent au corps, comme
des ornements, la bague ou la boucle d’oreille, le maquillage, les vêtements

d’homme ou de femme, et tu peux ranger dans cette série les parties détachables
du corps lui-même, ce qui se coupe de lui, comme les cheveux ou plutôt les coiffures — d’homme ou de femme, selon le genre — et les ongles parfois

peints. 2. Les autres porergo ne tiennent pas au corps: le verre (vitre, miroir, verre
à boire, bouteille, verre des photos sous-verre qui occupe virtuellement toute la
surface de l’œuvre et parfois un lieu déterminé, surdéterminé en elle — et tous
ces verres se brisent à un moment ou à un autre), l’escalier, le tiroir, le damier,
etc. Il y a aussi le lit dont les draps participent des deux catégories. Ils tiennent
et ne tiennent pas au corps. D’autres diraient : voilà la traduction photographique

d’un puissant discours sur la structure logique de ces parergo, sur la signiﬁcation
du miroir ou du damier, du tiroir ou de l’escalier, du verre ou du fard, autant
de titres possibles d’ailleurs, pour ce droit de regard: l’alliance, les dames, la
marche... Mais non, mais non, ceci ne traduit pas un discours.
— Une seule couplée pour commencer, la question du genre pose, elle pose
comme celle du roman-photo, soit du genre connu sous ce titre. L’idée en peut
être caressée, mais par là même efﬁeurée, tenue à distance, éloignée jusque
dans l’instantané du contact. Nous avons vu passer ou se passer en silence, audelà de ces mots comme de tout discours, quelque chose, quelque mise en
oeuvre qui ne relève plus du roman-photo, mais alors pas du tout, même si le
genre « roman-photo » se voit encore cité, rappelé, mimé, parodié, surtout trahi,
l’histoire en somme d’une inﬁdélité, laissant la trace d’une génération de plus.
Trahi, je le vois encore attirer vers lui tous les signes qui pourtant plient leur
énergie à s’en détourner. Ils y réussissent en vérité, manifestant ainsi la vérité
— contre la Vérité — du roman-photo qu’ils laissent de côté après l’avoir intrai—
tablement analysé. Car un roman-photo sans texte, sans (( bulle », sans légende,
sans récitant et sans discours narratif, ce n’est plus un roman-photo.
— Certes non, mais l’œuvre, je n’ai pas d’autre nom pour l’instant, rappelle un
roman-photo, elle le fait revenir dans le moment même où elle s’en sépare —
il y en a toujours une qui se sépare, elle quitte la scène ou la pièce vers une autre
photo, une autre génératrice d’histoire; et, comme toujours en photographie,
cela se reproduit. j’ai l’impression, la surimpression d’un monument à la
mémoire d’un genre délaissé — ou dépassé parce que trop bavard, donc trop
autoritaire. Dans le roman-photo, le discours fait la loi, il dicte le droit, sa juridiction s’étend au droit de regard. Il a droit de regard sur les images en vous
imposant une seule interprétation. Dès que l’auteur, le narrateur ou le person-

nage parle, le visible n’a plus qu’un seul sens, ou du moins un seul foyer de sens.
Vous êtes alors assigné à résidence, vous voici à demeure dans la domesticité
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femme encore (17-18

moins que l’encadrement n’ait précédé le déroulement et le développement,
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selon un autre temps. Les deux scènes, des scènes faites à l’autre, se reprodui—
sent, on ne sait laquelle prévient l’autre. Et comme elles inscrivent en elles, outre
le jeu de dames entre les deux petites ﬁlles, l’appareil photographique entre les
mains du personnage féminin, elles décrivent en somme, photographiquement,
devant l’objectif, une histoire de la photographie aussi bien que l’histoire d’une
photographie, l’objectif et le cadrage mis en abyme. Elles inscrivent et décrivent

la photographie. Elles exposent en même temps une histoire du droit de regard,
des lois modernes sur cette nouvelle technologie : secret professionnel ou utilisation policière, droit d’auteur, droit de publication ou de reproduction, limites
brouillées entre le public et le privé, questions du montage et du trucage, etc.
Ce « développement » historique du droit de regard suit le déroulement d’une
partie de dames, c’est la généalogie de ce sur quoi tu prétends avoir droit de
regard parce que, dis-tu, « ça me regarde ». Tu le disputes à l’autre, de coup en
coup, de place en place, tu « sautes », tu « manges», tu dames le pion.

— Obliquement, comme toujours aux dames, en diagonale. Tout est vu ou surpris de côte: si on peut dire, tout est diagonal mais aussi agonistique dans cette
partie, et il n’y a que des parties sans tout, si tu as bien vu, mais tu vas revoir.
Il faut sans cesse repasser, puis tout répéter avec un léger déplacement.
— La dame (domina) dispose du droit de regard et, si tu comptes la quatrième
de couverture, mais non le titre, tu as cent pages, cent planches de théâtre photographique : les cent cases du damier.
— Oui, de diagonale en diagonale, discrètement, discontinuement, une dame
(double pion, la dame couplée) dispose en somme des places, elle a droit de

regard sur tous les sujets photographiés, Sujets de l’histoire, sujets racontés par
l’histoire, toi-même et cela ne fait pas d’histoire, seulement des scènes que l’une
semble faire à l’autre. Tous ces sujets sont, comme le nom l’indique, des suppositions, des suppôts, des hypothèses de travail. Le tout se trame en silence, on
n’entend même pas un déclic. Regarde, admire, surveille cette topo-photographie, le damier, la partie implacable, la douceur acharnée de cette chicane, et
comme elles sont belles —

— je n’en avais pas ﬁni, justement, avec ce damier. En une couplée, la question
du genre pose comme la différence sexuelle, la photogrammaire du genre masculin/ féminin en son développement tremblé, la chicane entre eux, entre elles,
entre elle et lui pour un droit de regard. A travers le dispositif optique d’un filtre
ou d’une jalousie.

— N’oublions jamais en effet que cette genèse de la différence sexuelle se de’ve-

loppe comme une généalogie de l’ombre et de la lumière. Noir et blanc, développement photographique de part en part. j’entends toujours le mot de de’ve—
loppement selon ce code.
— Contre vous, je crois encore que le genre « roman-photo » continue de hanter
ce chef-d’oeuvre comme une maison vide, peut-être à la recherche de son achèvement. Imaginez un roman-photo dont les mots seraient effacés ou perdus : à
vous de les reconstituer, vous les rappelez en jouant aux dames. Le dispositif
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étant construit en damier, comprenant en soi l’objectivation du damier qu’il est,
ensemble dès lors non clôturable, vous pouvez en parlant déplacer les pions
comme des clichés d’une case à l’autre, en diagonale. Autant de configurations
narratives, plus ou moins aléatoires mais conformes à des règles (qu’il faut obser—
ver .9, autant de temporalités sérielles, à la fois réversibles et, pour le tout de la
partie ou plutôt de son exposition, irréversibles. Vous avez votre stratégie, chaque
(( personnage », chaque couple a la sienne avec laquelle il nous faut compter,
vous jouez avec ces figures, vous avez le choix des alliances, des conﬁgurations,
des identifications (blanc, noir, héros positif, héros négatif, ange blanc, ange
noir, etc.). Les mots perdus d’un roman-photo ressemblent maintenant à des hiéroglyphes indéchiffrables. Faites semblant de les traduire, comme cette langue
étrangère qui fait son apparition sur une page de cahier au milieu du cahier
(page 50) : une main, encore baguée, tient un stylo; d’une belle écriture régulière
elle écrit au présent ce qui pourrait bien être l’histoire, le scénario, le pro-

gramme ou la leçon de la partie — la partition du damier. Et même si on ne sait

pas l’espagnol, on devine : (( horror... duplicacio’n o multiplicaeiân espectral de la realidod.. persecucio’n de mis aetos, su pantomimo co’smiea, emn sobrenaiumles... a’ngel... vigilaba con inquieiud... a divergir de la realidod... desﬁgurodo... prodigiosamente en el
mundo. La historia es hario simple y desagmdable... )) Mais ce n’est qu’un fragment,
moins qu’une page photographiée sur une page, et ce que nous risquons ici en
parlant pourrait bien ressembler à un complément de traduction. Or qui écrit P
quelle est cette script-girl P Une femme au crâne rasé, aux sourcils peints, accusant à la fois les traits masculins — le Maître du récit, le signataire de la dernière
image, centième ou cent-et-unième, hors série, le dernier mot sur le quatrième
de couverture —- et les traits féminins de la Darne.

- C’est pourquoi je disais : la question du genre pose et développe la différence
sexuelle, dans son instabilité la plus indécise, la différence tremblante, justement, et non la dualité oppositionnelle. Ce qui tremble ici, c’est la loi du genre.
Mais il n’y a aucun discours à reconstituer, personne n’est jamais en train de parler, présentement. Si l’œuvre touche à la différence sexuelle, à la question du
genre comme damier du il/ elle, il la met en mouvement sans la confier à quelque cinéma muet. Celui-ci a toujours été « parlant», bien entendu. Comme le
roman-photo, il a pour condition quelque légende et, même si elle ne paraît pas,

on la suppose au présent. On voit les personnages parler. Ici jamais. Et puis, autre
différence, autre cinétique, le mouvement se voit ici arrêté, surpris, capté dans

une série d’immobilités, de poses visibles comme telles. Leur discontinuité joue un
rôle essentiel. Le cinéma mise aussi sur un certain discontinu, certes, et cette
oeuvre met sans doute le cinéma en scène, elle photographie le cinéma, le mime
et le cite, mais les coupes ou les blancs correspondent maintenant à une autre
organisation de l’espace et du temps, à un rythme sans commune mesure. Il y
a les blancs visibles et chargés de sens potentiel, les blancs du damier ou toute

la symbolique qui peut opposer l’ange blanc et l’ange noir; mais il y a aussi les
«blancs» du temps mort entre les images, les scènes, les pages, les cases. On
pourrait dire aussi les « trous noirs » indéterminés qui ne font pas partie de la
série précédente et dans le fond desquels vous pouvez « inventer» le mouvement autant que les mots. Voilà un fonds indéterminé, indifférent, aléatoire,
aussi insigniﬁant que le discours que vous imagineriez à la place d’une ponctuation — du moins où il reste confiné, et surtout contrôlé, dans sa grammaire et
X
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dans sa signiﬁcation, par ce qui se trouve déjà écrit. Mais la liberté de jeu reste
encore quasiment illimitée. Elle nous permet ici de parler, trop sans doute, mais
nous pourrions dire encore tant d’autres choses, dans toutes les langues, durant
un temps pratiquement inﬁni. Nous pouvons toujours meubler cette grande
pièce vide, ou presque, avec du cinéma, du théâtre, de la littérature, avec du

mouvement ou avec des mots, nous pouvons suivre ou accompagner toutes les
« parties», faire partie de leur suite.
— Tiens, regarde, il y a les «parties I) qui font semblant de valoir pour le tout, le
damier, l’escalier, le tiroir, le verre, la bague, la boucle d’oreille, mais en vérité

ne le font jamais; il y a ensuite les «parties )) du corps, et ce qu’on appelle les parties sexuelles; il y a encore, troisièmement, les parties de dames; il y a enfin, quatrième partie, ces dames qui sont toujours «parties», surprises au moment de
quitter la pièce, ou la partie, de sortir vers un escalier qui conduira vers une
autre partie, et ainsi de suite, sans fin, car, je le montrerai tout à l’heure, il ne
peut y avoir de ﬁn de partie.

— Nous faisons partie de la suite, entendez-moi bien, mais la décision revient, et
le dernier droit de regard, à de la photographie de photographie, ce qui est tout
autre chose, et qui se trouve de’jà là, à l’oeuvre, comme oeuvre, formant une nouvelle espèce de volume, un livre et non un écran, un livre sans mot, sans énoncé
qui revienne à un sujet parlant, et je dirai même sans image, entendez sans illustration, sinon sans lustre. Nous sommes, nous qui parlons, l’inutile illustration
de l’œuvre. Oui, un livre, il faut y insister, du moins pour ce qui en lui se laisse
manipuler : tout ce qui requiert ici l’inversion, celle des sexes, celle de l’ordre des
séries ou des temporalités, appelle une certaine réversibilité, le temps de revenir
en feuilletant, de déplacer les séquences comme des dames, de calculer d’autres

trajets possibles dans l’espace du dédale et la simultanéité du damier, de parcourir ou de croiser les séquences narratives dans plusieurs sens, toujours suivant
des règles et en diagonale. Selon des plans à distinguer en toute rigueur, il y faudrait une interminable analyse, il y a réversibilité, irréversibilité, diachronie et

simultanéité. C’est bien un palina’rome. Il peut être lu dans les deux sens, et aussi
bien couru, concurremment, cursivement. Ces femmes ne cessent de courir.
— Ne peut-on en dire autant du roman, du théâtre, du cinéma P

— Pas du tout, la spatialité du livre, dans le cas du roman, n’organise pas la syn-

chronie des images dans leur exposition, dans leur présentation, plus d’une en
même temps sur la même page, sous le même regard au même instant, même

si le contenu expose' de ces images présentées peut être simultané. L’exposition ou
l’opération de lecture prend du temps. Ici aussi, direz-vous; certes, mais vous ne
changerez rien au fait que sous le regard, et la juridiction est ici du regard, toutes

les parties de l’image sont en droit, et par structure, rassemblées dans le même instantané, dans le temps de l’exposition qui n’est plus une durée, même s’il en faut
pour « détailler ». Aucun rapport avec le roman, c’est trop évident, encore
moins avec le théâtre. On serait même tenté de dire que cette oeuvre photographique analyse une telle annulation du temps, le cercle ou le retour de l’anneau,
de la «première » à la « dernière» image, ou à l’avant-dernière qui est aussi
l’avant-première. Voilà peut-être l’an-histoire qu’elle raconte, ce que seule une
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technique photographique, par l’invention d’un nouveau dispositif, peut donner
à penser en lui donnant lieu, une autre temporalité, ladite « intemporalité de
l’inconscient », l’anneau de l’éternel retour, l’hymen et l’affirmation des femmes.

Et tout cela, qui paraît impensable, fait oeuvre ayant lieu — ayant droit au lieu que
l’œuvre occupe et analyse à la fois, un événement topophotographique.
— Ce faisant, l’œuvre touche à la différence sexuelle, au sens où Mallarmé dit un
jour qu’on a touche’ au vers. (Vous le voyez, nous avançons par une suite de touches
et de retouches en nous passant la parole ou l’appareil). On a donc osé transgresser, faire bouger, déplacer, déranger l’ordre. Car, s’il y a un bouge: dans cette
série de poses immobilisées ou de mouvements fixés, c’est bien celui-là. Les marques sexuelles se tiennent toujours au bord, prêtes à passer de l’autre côté.

L’inversion paraît toujours imminente. Au moins dans l’alternance des parerga
qui tiennent au corps : le jeu des vêtements noirs ou blancs, pantalons, robes,
collants, puis la typologie des coiffures, cheveux longs ou courts, à la garçonne
ou non, avec ou sans favoris, crâne absolument rasé, d’homme et de femme à
la fois.

— Ils n’ont pas seulement touché à la différence sexuelle. Celle-ci semble se toucher elle-même, à travers et non au-dedans de ce que, dès la « première scène »,
la « primitive », on se précipiterait à nommer homosexualité ou caresse masturbatoire. Tous les récits possibles, toutes les genèses de la différence sexuelle se

tiennent en réserve. Elles se potentialisent et annoncent leur développement
devant un révélateur photographique. Et tenez compte de l’« objectif», du « filtre », du degré d’« exposition », de l’« inversion » ou du « renversement des
valeurs», du noir au blanc et du blanc au noir dans le développement d’un
« négatif». Mais le développement ne vous laisse jamais rêver d’une sommation.
Ni opposition, ni dialectique, ni totalité, ni téléologie, pas même d’irréversibilité,
seulement le calcul et les aléas d’une partie de dames. Enﬁn, si, vous pouvez toujours rever...
— Voilà deux questions de genre, comme deux désirs, deux passions en une
couplée. Elles se dissocient dans leur accouplement même. Elles s’accouplent et
se détachent dès la « scène primitive », se rejoignent, se touchent, s’enlacent, se
quittent puis reviennent, l’une à l’autre, la même, l’autre, sans que jamais une
caresse ne franchisse la distance ou l’image, la distance de l’image. Car le soupçon vous vient, il est a priori fondé, vous en avez toujours le droit : la « scène primitive », comme tout ce qui s’ensuit, n’est pas vue réellement, seulement au titre
de la photographie. Et non pas selon l’évidence immédiate, vous n’avez sous les
yeux que des photographies reproduites, mais à travers la photographie d’une
photographie, référée à de la photographie déjà : regardée, développée, prolon-

gée ou projetée, analysée en expansion sous le regard, le droit de regard, d’un
autre ou d’une autre que vous n’avez pas encore rencontré(e) mais qui était déjà
là dans l’ordre d’un autre temps. Vous voyez ce que l’autre voit. Et il faut savoir
regarder, il faut s’y entendre.
— On a touché à la différence sexuelle en photographiant des photographies.
La possibilité toujours ouverte de ce montage fait deux questions de genre en
une couplée, les deux se séparant, se partageant le territoire, pour se rejoindre
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ensuite, l’une revenant comme un revenant à l’autre, à travers d’immenses remises à l’abandon, hantées, habitées, traversées par tant de spectres noirs et blancs
sur fond blanc et noir, toujours quadrillé par l’amour et par la guerre, guerre
d’espionnage et culte amoureux de l’image. Une partie sans merci, à la vie à la
mort, a pour enjeu un droit de regard, la capture de l’autre en effigie. On
« mange n la pièce de l’autre comme on mange une photo des yeux, on fait son
deuil, on intériorise l’autre et on s’habille en noir, on prend l’autre en soi, on

en fait une partie de soi mais c’est toujours l’échec du narcissisme.
— Ce n’est pas une partie d’échecs, c’est une partie de dames. On y « mange »

la pièce de l’autre. Rappelle-toi l’ouverture du Double assassinat dans la rue Morgue .«je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la
réﬂexion est bien plus activement et plus proﬁtablement exploitée par le

modeste jeu de dames (game ofdraughts) que par toute la laborieuse futilité des
échecs. Dans ce dernier jeu, où les pièces sont douées de mouvements divers
et bizarres, et représentent des valeurs diverses et variées, la complexité est prise
— erreur fort commune — pour de la profondeur. [...] Dans les dames, au
contraire, où le mouvement est simple dans son espèce et ne subit que peu de
variations, les probabilités d’inadvertance sont beaucoup moindres, et l’attention n’étant pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages remportés 'par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par une perspicacité supérieure. Pour laisser là ces abstractions, supposons un jeu de dames
où la totalité des pièces soit réduite à quatre dames... n

— Four kings .’ Dans le jeu des dames (draughts) les « darnes », celles qui se doublent
(une plus une) pour avoir gagné la dernière case de l’adversaire et disposent ainsi
d’un plus puissant droit de regard, celles qui peuvent alors « manger » toutes les
autres en diagonale à quelque distance que ce soit, comme un appareil photographique à téléobjectif, s’appellent en anglais des rois. Imaginez que, restant
seule à la fin, l’écrivain au crâne rasé soit la dame en ce sens, et donc le roi du
jeu dans une autre langue. Vous savez qu’elle écrit dans une autre langue.

— «

où la totalité des pièces soit réduite à quatre dames ﬂeur kings) et où natu-

rellement il n’y ait pas lieu de s’attendre à des étourderies. Il est évident que la
victoire ne peut être décidée — les deux parties étant absolument égales — que

par une tactique habile [by some recherché movement], résultat de quelque puissant effort de l’intellect. Privé des ressources ordinaires, l’analyste entre dans
l’esprit de son adversaire, s’identifie avec lui, et souvent découvre d’un seul coup
d’oeil l’unique moyen — un moyen quelquefois absurdement simple — de l’attirer
dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. »

— Poe veut dire aussi bien « faux-pas ». La dame tombe au bas de l’escalier (17),
l’autre est là pour la prendre, d’un seul « coup d’œil », comme il dit, ou d’objectif.
Surprise dans sa chute, la première est captée, instantanément cadrée, après
avoir été attirée dans sa course, en diagonale, obliquement comme toujours.
Imagine une voleuse de photo, au sens où l’on parlerait aussi bien d’une voleuse
d’enfant. Et de ce kidnapping la rançon se calculerait au plus haut, l’enchère
monterait aussitôt à ce qui n’a pas de prix dans cette histoire sans parole, le nom.
Et si le nom, j’entends le nom propre, ﬁgurait l’enjeu le plus dissimulé de cette
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œuvre sans nom P Vous voyez d’ailleurs qu’ici même elle nous fait chanter,
chantage à la photographie, et elle veut des noms, elle veut même plus que du
nom, le nom. Et, plus que du discours, la nomination proprement dite. En son
exemple par excellence, la singularité d’un seul nom propre, aussi aléatoire que
necessaire.
— Les (( deux parties )), comme dit Le double assassinat..., cette fois dans le sens juridique ou agonistique, les deux partenaires sont toujours en noir et blanc, tantôt
noir et tantôt blanc. Les dames échangent la couleur de leurs vêtements. Par
exemple, celle qui vient d’être photographiée par l’autre et encadrée dans son
vêtement blanc (17.19), mais les deux moments ne se suivent pas nécessairement, il faudra le temps d’y revenir, tu la vois aussitôt dans le lit, cette fois vêtue
de noir, la couleur de sa partenaire photographe au moment où celle-ci affirmait
son droit de regard en la capturant dans son objectif. Pour ne rien dire du cadre
et du sous-verre des cases suivantes...

-— Le passe-partout du cadre et du sous-verre est blanc; les escaliers, lieu de la
chute dans l’instantané, superposent d’épaisses rayures noires et blanches,
comme des portées ou comme le cahier qui, plus tard...
— je vois que tu ne dis rien, tu es pensive et tu regardes ailleurs.

— Au contraire, je me contente de regarder ces photographies, il n’y a rien à
en dire, vous parlez trop, vous racontez, vous décrivez, vous prêtez des discours,
vous interprétez, vous filtrez, vous avez donc les yeux fermés, vous rêvez...

— L’œuvre nous donne à voir une pensée photographique du sommeil, la pensée du rêve, éveillé ou non, de jour ou de nuit, noir ou blanc. Car le temps des
permutations entre noir et blanc n’a pas la simplicité linéaire que nous lui accordions tout à l’heure. La discrétion des « cases », en interrompant une course
continue, permet aussi des inversions de sens dans le développement du procès.
Elle opère des disjonctions, de nouveaux aiguillages (triage, passage à niveau,
manœuvres). Soit la scène du lit sous le mur noir et la photographie encadrée
de la chute (noir/ blanc/ noir), à la case 18. Le temps ou plutôt l’ordre de l’exposition iconique, si on peut dire, semble faire précéder ce moment du moment
« naturellement» antérieur, la prise de la photo (17). Or je peux toujours, les
voyant maintenant couchées, l’une endormie, l’autre pensive ou rêveuse, inter—
préter cette scène comme la toute première, la « primitive » dans la série (( exposée », même si elle vient assez tard dans l’ordre de l’exposition, tel qu’un spectateur en dispose au premier regard. Suivant cette anachronie, l’une des deux
femmes, au moins, peut reconstituer tout ce qui aura ou aurait conduit (de 1 à

16) vers cette chute photoge’nique exposée au-dessus du lit. Elle peut le faire dans
une rétrospection consciente ou inconsciente, dans son imagination, sa
mémoire ou son phantasme, peu importe, laissons cela aux psychologues ou
aux psychanalystes; c’est sans pertinence de notre point de vue. L’une des deux
femmes, éveillée ou non, peut rêver cette photographie, rêver sur elle, développer en elle l’histoire de son développement possible, réel ou phantasmatique,
mais toujours photographique. Dans cette hypothèse, la première scène (1) ne
serait qu’une partie, comprise et dérivée, d’un développement dont l’ordonXIV

nance propre aurait « déjà » « commencé » dans une autre scène primitive (18),
antérieure à elle mais plus tard venue dans l’exposition. Deux femmes y sont
couchées, elles aussi, elles se sont peut-être aimées. Et si une scène primitive
comprend et développe l’autre, on n’aurait pourtant aucun droit d’en croire
l’une plus réelle, plus présente, moins fictive que l’autre. La différence des
ordres entre les scènes est rigoureuse, résistante, mais elle résiste précisément
à ces catégories philosophiques. Un montage photographique, en sa possibilité
même, nous le donne à penser. Il nous expose à tel rapport au temps, au « référent », à l’autre sur lequel, plus tard, en revenant, un autre développement...

— Vous gardez trop de mots équivoques, celui de développement, par exemple.
Vous lui gardez, entre autres sens, celui de la technicité photographique (pellicule, négatif, cliché), comme si la photographie vous permettait de parler proprement d’elle et figurément de tout. Et si vous dites : on développe les photographies qu’on a « prises »...
— Comme on prend des dames, en somme, et des dames en photographie. Elles
se conduisent toutes, sur ce territoire, en chasseurs d’images, ou même en chas—
seurs de primes chargés non pas de ramener un wanted dont la photographie
est afﬁchée, mais de ramener la photographie même. D’où une certaine atmosphère (prime, pression, chantage, détective privé, agent secret au service d’un
patron ou d’une maîtresse invisible, et l’histoire d’amour qui donne le mouvement). Le partage du territoire obéit à la logique la plus retorse, les proies photographiques sont en proie au désir de l’autre. L’appropriation du point de vue,
pour y être feinte et photographique, n’en déchaîne pas moins la violence. La
possession, j’entends jusqu’à l’extase, passe par le droit de regard, et celui-ci
revient à qui dispose de l’appareil, au dispositif de capture entre les mains de
l’une ou de l’autre.

— Violence et puissance. On développe les photographies qu’on a prises, parfois
sur-le-champ, mais on développe aussi la puissance, ce qui se tient en réserve,
potentiellement, dans le cliché. Chaque image développe une puissance, un
pouvoir implicite, mais aussi une histoire de pouvoir en puissance dans le cliché.
Il n’y a que des clichés, la perception me paraît, dans cette œuvre, aussi introuvable qu’une nature. je vous mets au défi d’y retrouver, fors la lumière, le moin—
dre résidu de naturalité. Tout y est artiﬁce, artefact, technique et symbolique.
A un moment donné (73), on croirait voir un pauvre morceau de tronc d’arbre,
enfermé dans une grille circulaire, encore encerclé en elle, mais c’est une illusion. Il s’agit de piliers métalliques, le soutien d’une architecture. Plus haut (13),
ce sont des arbres domestiques et des plantes d’appartement. Il n’y a que de
l’architecture, des constructions plus ou moins habitables, des demeures. Le
casier ou la case, c’est aussi la casa.

— Dans mon hypothèse, la première page, la première case de Droit de regards
ne ferait que développer, à son tour, l’histoire contenue et rassemblée en puissance dans le moment de la « chute » (17). Scène primitive, donc, avant et après
la chute. Elle appartiendrait en tout cas au temps d’une écriture de lumière, à l’histoire de la photographie. Photogénie : que la lumière soit, histoire de la chute,
le négatif, Lucifer, les anges blanc ou noir, rien n’y manque, ni plus ni moins.
XV

— Si vous maintenez cette hypothèse, il faut y reconnaître une hypothèse d’école
ou de lecture.
— Oui, on ne peut que lire._]e répète, il n’y a que du regard et du droit de regard
dans cette oeuvre, mais comme tout y fait la guerre en vue du droit, on n’y relève
que des lignes de démarcation, des marques, des limites, des bordures et des traces de débordement, des empreintes photographiques, rien à voir, si l’on entend
par là percevoir. Nulle perception de quelque réalité naturelle et naturellement
présente. Nous apprenons ainsi qu’un regard n’a rien à voir avec la perception,
il ne voit pas. Non que, lié à la loi ou au droit, il appartienne seulement au « symbolique ». Ce qui se passe ici est à la fois imaginaire et symbolique de part en
part. Cette distinction y est donc sans pertinence, comme vous l’aviez vousmême suggéré ailleurs, je crois, au sujet de telle histoire de Poe, celle qui suivait
justement Le double assassinat...

— Si vous maintenez cette hypothèse de lecture, vous devez en propager ou
répéter toutes les conséquences. Considérez l’exemple le plus proche (21-22).
L’une des deux, celle qui fut surprise et photographiée dans sa chute après avoir
été l’une des deux partenaires de l’histoire ainsi développée, sort, et la voilà partie, en emportant toutes les photos qui, sur le mur, entouraient la sienne et sem—
blent appartenir à la même série. L’autre alors se réveille, se lève, passe une robe
blanche (21-22)...
— Une robe blanche alors qu’on l’avait vue, l’appareil à la main, vêtue de noir,
et en pantalons...

— Elle passe donc dans une robe blanche, traverse de vastes demeures (marches
d’escalier, miroirs, etc.) comme si elle était à la poursuite de l’autre qu’on aperçoit dans un escalier et dans un miroir à la fois (24). Elle finit par arriver, si l’on
peut dire, car rien jamais ne finit ou n’arrive, devant une autre photographie
encadrée, qu’on la voit regarder, sans doute, dans un miroir (25).

— Elle t’engage dans une spéculation photographique, tu ne peux même pas y
délimiter le spéculaire, tu dois spéculer sur tous les développements possibles,
te livrer à des reconstitutions fantomatiques ou phantasmatiques. Fantômes et
phantasmes, toujours l’écriture du paraître, de l’apparition et de l’apparence, la

brillance du phainesthai et de la lumière, photographie. Genèses inverses : que la
lumière fût!
— Comme aux dames, « on mange en avant et en arrière », mais toujours en
diagonale, selon la règle, devant la loi.

— Quant à cette nouvelle profondeur, fausse profondeur ou trompe-l’œil de la
seconde photographie, elle se développera tout au longde la séquence suivante : un deuxième ou un troisième générique vient donc de faire son apparition. Une autre photogénie, ce sera la séquence que je surnommerai : le type
espagnol. Un homme y paraît en effet, pour la première et la dernière fois.
Comme sa partenaire, il a le type espagnol. Type espagnol, ce sera aussi celui
de la langue écrite, l’écriture photographiée, plutôt, le graphotogramme de la
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séquence suivante : des mots espagnols sur une page. Entre les deux Espagnols,
une scène, du verre brisé (verre à boire) qui rappelle ou annonce d’autres bris
de verre (sous-verre, miroir). La scène du type espagnol développe donc le générique d’une photographie, elle l’anime, la différencie, l’agrandit, la travaille,
l’explicite, comme si les personnages s’y faisaient du cinéma, du cinéma muet,
bien sûr, on ne parle jamais en jouant aux dames. Mais dans l’intériorité stricte
de cette séquence, dans son dedans photographique et spéculaire, intervient tout
à coup un personnage qui se tenait d’abord immobile, tel un observateur caché,
un espion. Il est là, elle est là, entre deux cadres, entre le passe—partout du
« tableau Vivant » et tous les encadrements de plus d’une porte. Elle est dans la
photographie (25) mais hors de son foyer, en marge. Elle surveille. Puis elle intervient, car l’intruse paraît violer, pour s’y assurer un droit de regard, l’espace clos
par des miroirs, des embrasures, des fenêtres. Effraction : elle ouvre la pièce, elle
ouvre la fenêtre. L’homme se rend à elle, la fenêtre, et la ferme (35-38). Or
l’intruse, celle qui s’avance depuis le bord interne de la photographie, vous y
reconnaissez celle qui, « plus haut», « plus tôt» (20), emportait sous son bras,
comme dans un album, et le mot veut dire (( blanc », toutes les photos qui, sur
le mur, entouraient la (( chute ». Elle les tient encore contre elle, mais elle s’inscrit dans le plus grand ensemble de la photographie maintenant regardée par
la dame en blanc et qui donc peut comprendre, en droit, tout ce qui se développe
et se déplace, de case en case, depuis la (( première » « scène primitive ». Retour
à la case départ. Cette dernière « scène primitive » peut donc ﬁgurer l’avant-première. Elle porte et comporte en principe, c’est-à-dire en droit, et au principe,
c’est-à—dire au commencement, tout le passé qui en vérité de montage se voit
maintenant, développé dans l’avenir d’une projection. Au commencement fut
une photographie qui, tard venue, se voit...
— L’usage du « se voir», en français, n’est pas nécessairement réfléchi, et vous
en abusez. Vous dites « se voir » pour « être vu » — et vous déﬁez les traducteurs.
Ce que ne fait jamais une photographie.

— En êtes-vous sûr P Nous en reparlerons. En tout cas, la régénération du générique se relance. Elle s’ajoute un cadre supplémentaire, des guillemets photographiques, si tu préfères, et s’enfonce à nouveau dans l’abîme du noir et blanc.
La spectatrice, disons la dame en blanc, quitte encore la pièce (entendez ce mot
comme dans pièce de théâtre, mais c’est aussi la chambre, autrement dit la
camera, et toutes ces pièces sont les pièces d’un damier). La voilà de nouveau par—
tie (escaliers, porte vitrée, porte-fenêtre, miroirs, etc.). Au bout de la course, elle
sort dans la rue (39). Devant un immense porche avec lumières intérieures, des
pierres en damier, une vague ressemblance avec l’objectif d’une caméra, un gros
œil ouvert dans la façade d’une demeure somptueuse, et la voici qui tombe, au
bas de l’escalier...
- Encore P

— Non, elle tombe par hasard sur des fragments de lettres ou de photographies
abandonnés à même le pavé. Pavé en damier, petits carrés blancs inégaux sur
le fond sombre de pavés égaux. Elle ressemble à un fantôme vêtu de blanc.
Quelqu’un aura déchiré puis dispersé ces papiers. Quelqu’un, comme tout à
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l’heure la baguée qui emportait un album sous le bras, mais quelqu’un d’autre,
car les photos sont différentes, vous allez le voir, de celles qui se trouvaient tout
à l’heure sur le mur, disposées dans tous les sens (20). Quelqu’une : l’intruse sans
doute, qui les aura jetées par la fenêtre (36). Et il y a aussi du texte, des lettres,
car la dame en blanc paraît aussi les lire (42). Comme toi, c’est une lectrice, non
seulement une spectatrice. Nouveau générique, nouvelle photogénie. Une autre
photo est citée (découpage, guillemets en forme de cadre), citée à comparaître.
C’est sans doute l’un de ces fragments rectangulaires à droite (4l) : une femme
sans cheveux, on ne voit que son crâne, sa nuque, à peine son profil. Une nouvelle a histoire », une autre « série » suit alors, elle semble se mesurer à l’agrandissement progressif d’un « détail », puis à la lente animation du fragment sur
la page ou case de droite.
— Où cela se développe-t-il P Quand P

— N’importe. Cela se passe du côté ou en face de la dame en blanc, de son point
de vue. La scène a lieu sous son regard, pour elle, dans le rêve, l’imagination, la

mémoire ou l’inconscient photographiques de celle qui déambule ou somnambule
après être tombée sur ces restes. Constitution ou reconstitution, par image, rêve,

souvenir, conscience ou inconscient, cela n’a ici aucune importance au regard du
regard Il suffit que se voient les choses telles qu’elles paraissent pour elle et devant
son regard, autrement dit le phainesthai des phénomènes, phantasmes ou fantômes, la brillance ou l’éclat d’une lumière sur le fond, le jeu du trait entre noir
et blanc, écriture de lumière, empreinte de photographie. Une fois que vous
aurez sérieusement pris en compte cette possibilité, dite technique, vous aurez
le droit d’aborder les questions que je laisse pour l’instant de côté, celles qui
reviennent à la phénoménologie, à la psychologie, à la psychanalyse, à la métaphysique. Elles supposent toutes l’empreinte dont je parle, et l’espace d’un droit
de regard. Depuis toujours, elles requièrent quelque chose comme l’avenir de
la photographie, technique qui ne leur est jamais tombée dessus par accident,
mais je n’ai pas le temps de le montrer.
— Et, de fait, je n’y comprends rien. Ce que vous dites n’est intelligible que si

on voit en même temps l’image.
— Ce ne sont pas des images, et l’intrication, l’intrigue des séries temporelles

vous interdit de rien voir en même temps. Vous n’avez affaire qu’à une suite de
coups. Sérialité discrète, tout s’y présente au carré, ou comme ici en progression
géométrique. je pense parfois, me dit un ami, à un Mondrian photographe, à
un Piero della Francesca.

— Rien en même temps, dit-elle, mais nous affirmions le contraire tout à l’heure,
et voici que soudain...
— Nous jouons aussi. La succession des coups, de case en case, leur opposition
même ne contredit pas la simultanéité des pièces sur le damier, ni l’immobilité
de chaque « sujet » ou « ensemble photographique » dans sa case, à une phase

donnée du jeu. Rendez compte aussi de ce fait : chaque case compte de une à
six prises de vues.
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— Pour la clarté de ce que vous expliquez et dont vous prétendez ne faire aucun
conte, j’ai bien envie de tout recommencer, de tout reprendre depuis le début
(retour à la case départ, autre jeu) et de donner des noms auxdits « sujets », à
tous ces personnages. Ils sont trop beaux et trop désirables pour que je me prive
de les appeler.

— Ce serait la violence et la vulgarité mêmes. Les personnages, comme vous
dites, doivent rester anonymes, ils ne doivent surtout pas, dans le silence de la
partie, s’appeler. Ils ne portent aucun nom, seulement des pronoms à peine personnels, comme nous : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Le nom arrêterait
le glissement discret d’une place à l’autre, le jeu des substitutions, les superpositions, les surimpressions indécises auxquelles chaque figure est surexposée.
Vous viendrait-il à l’idée de nommer les dames d’un damier P
— Eh bien, j’en prends le risque et la responsabilité, c’est mon droit et ça me

regardeje les appelle pour essayer de comprendre le jeu. Dès la première page,
au premier coup, à la case départ : Dominique et Claude font l’amour, disons
se caressent. Grand lit blanc sur sol noir, Dominique à côté de Claude, contre
l’autre et sous l’autre, Claude et Dominique...
— Avec les noms qui vous sont venus, il faut voir pour savoir : des hommes ou
des femmes.

— Visiblement des femmes, mais la loi du genre, disiez-vous, tremble et les choses sont sujettes à inversion dès qu’on parle, dès qu’on appelle, et plus tôt
encore, dès l’apparition d’une marque ou d’un trait. je saute. Parmi tous les éléments signiﬁants, parmi les parerga, vêtements blancs sur le sol noir, miroir dans
le miroir (or vous savez qu’il y a aussi un miroir incorporé dans l’appareil photographique, qu’on appelle « reﬂex », il permet de cadrer l’image telle qu’elle
apparaîtra sur le cliché), lustre réﬂéchi dans une glace et autres lampes, autres
sources de lumière artificielle, il y a aussi la bouteille et le verre, et enﬁn cette
photo décrochée du mur, posée dans un coin sur le sol (7). On n’y distingue rien,
le fond est absolument noir, entouré du rectangle blanc d’un passe-partout. C’est
comme si on avait pris une photo sans que se soit levé ce qu’on appelle le
« rideau» de l’appareil. Dominique et Claude sont séparées, la première, cheveux courts, favoris, sans bague, joue avec une cigarette.
— Le temps de la cigarette se mesure toujours en noir et blanc. La pellicule blanche du papier à cigarette cède peu à peu la place au gris noir de la cendre. Puis
elle tombe. La scène de la cigarette sera reprise, annoncée ou relancée par l’une

des deux petites filles, beaucoup plus loin (76), mais plus près par Claude dans
une scène inversée, si on peut dire : cette fois c’est elle qui fume. La cigarette
passe ainsi de main en main comme le témoin muet d’un relais, chaque fois

avant la (( décision » ou la disjonction qui précipite vers le générique d’un autre
développement. je voudrais insister sur cette concurrence: autant de courses
arrêtées devant l’objectif, des simultanéités aussi, et des rivalités, la compétition
des désirs. Voyez, entre ces deux cigarettes prêtes à brûler l’autre, celle

qu’allume l’Espagnol, je l’appelle Pedro, et l’autre ou la même entre les doigts
d’Andrea (27-34). je ne sais pas de quel temps me servir pour en parler.
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— Gardez le présent, le temps intemporel du damier. Il n’y a que du présent, de
coup en coup.
— Dominique approche sa cigarette, feint
s’apprêter à brûler Claude qui lui
tourne le dos (9). Puis, contiguïté ou causalltëè, Claude se lève, s’habille, quitte la
pièce, la voilà partie, elle court (escaliers, miroirs, portes-fenêtres, un porche,
d’autres marches), elle traverse les jardins dîme somptueuse demeure, toujours
sans vraie nature : des ﬂeurs en pots sur des tapis, des massifs géométriques, la
réalité naturelle telle que dans un parc... et, si l’eau n’est plus en bouteille, c’est
pour surgir d’un jet d’eau (15). Elle finit par tomber sur Camille, la troisième qui
semble l’attendre et la voir venir un appareil à la main. Elle la «prend» au
moment où elle tombe au bas d’un escalier (17). Page ou case suivante, après un
saut ou le blanc d’un temps mort, Camille et Claude se trouvent dans un lit. A
moins qu’elles ne s’y retrouvent, et Claude tourne encore le dos, ses yeux sont
ouverts, on voit sa bague. Camille, la photographe, semble dormir, nue sous le
drap blanc. Le mur noir est encadré de blanc. Au-dessus d’elles, suspendue au
mur, vous l’aviez dit, la « chute » encadrée sous verre.

— Vous ne vous contentez pas de nommer, vous donnez des titres à tout sujet.

Et vous répétez depuis tout à l’heure « la voilà partie », « elle quitte la pièce »,
vous laissez jouer les sens de tous ces mots (parties du corps, en particulier
sexuelles, partie de dames, partie d’un tout, partie dans un litige, celles qui sont
parties devenant ainsi toutes ces parties-là, dans une pièce qui est aussi de théâtre, la chambre ou la camem, la pièce ou le pion d’une partie de dames); vous
faites de « partie » une pièce essentielle de la pièce et de la (( pièce » une partie
de la partie, sans compter les autres mots dont vous exploitez toutes les portées,
il y en a tant depuis tout à l’heure; vous laissez entendre que ce chef-d’oeuvre
photographique ne fait que développer un lexique, comme s’il « révélait » l’invisibilité de certains mots puissants. Ce serait le plus efﬁcace des métadiscours
silencieux traitant par exemple de ces deux mots et de quelques autres, les mettant en scène avec leur syntaxe, leur jeu, leurs ruses et simulacres. Les mots restent en négatif mais ils sont bien photographiés par ce quasi-rébus. Il suffit de
les plonger dans l’eau sympathique de votre. révélateur, puis de les fixer sur la
page. Contrairement à ce qui fut dit jusqu’ici, voilà un hommage au verbe, et
à la rhétorique, un droit de regard reconnu à la parole, qui reste ainsi au commencement.
— Non pas tant à la parole qu’à la langue; Car si je vous suis, ce chef-d’oeuvre
photographique serait lié par un contrat Secret aux ressources originales d’une
langue, le français. Voilà des photographies intraduisibles, illisibles dans un pays
dont les habitants ne seraient pas francophones. Parleriez-vous de photogra-

phies de langue française P Comme il le fut dit tout à l’heure du nom, n’est-ce
pas un pays, le nom secret d’un pays que ce; récit sans nom, sans nom de lieu

et sans pays naturel laisserait s’écrire en négatif P Imaginez qu’elles tournent en
cercle autour d’un pays d’origine, le pays-0, imaginez que le nom du pays-O, le

pays, soit une série d’images secrètes ou de (çlichés cryptés, et que le tiers exclu
soit ici la raison même du désir. Les « sujets )) ne sont jamais plus de deux en
scène et, quand le tiers exclu se montre; (525-26-66-67), c’est pour observer à

l’écart, hors scène ou hors cadre. Il surveille, il voudrait à la fois faire partie, être
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de la partie, et tenir sous le regard. Partie prenante et voyeur, ﬁgure désespérée
de la jalousie, jouissance atroce, la photographie même.
— En tout cas, c’est Claude qui, cette fois, vient d’allumer une cigarette. Elle la
tient tout près de sa bague. Vêtue de noir alors qu’elle était en blanc au moment
de la chute (maintenant au-dessus du lit) elle paraît songeuse. Il faut donc le répéter : toutes les deux, Claude et Camille, l’une parce qu’elle songe, l’autre parce
qu’elle dort, peuvent « rêver » la photographie au-dessus du lit comme un titre,
elles peuvent s’enfoncer dans le pays de sa préhistoire. Au lieu de pays, il fau-

drait formaliser, dire le Ph : ce qu’il est indifférent d’appeler phainesthai ou phos,
phénomène, phantasme, fantôme ou photographie. C. et C. peuvent projeter ou
reconstituer l’analyse du ﬁlm ainsi arrêté, le remettre en mouvement. Tout ce
qui précède (de 1 à 18) revient alors à préfacer ce qui vient de commencer, à
peine, avec ce generlque...
— Il le disait tout à l’heure, il n’y a que des génériques, après coup, coup sur
coup, unﬂash back incessant. Mais, comme ce qui ne cesse de commencer, puis
de recommencer, en vient aussi à reconstituer un développement potentiel, tout
s’inverse encore, tout peut se lire à l’envers, sur la pupille du temps. Il n’y a que

de l’inversion, de l’oscillation entre deux sens, usieron proteron.
— Tu décris ainsi le point de vue de la Dame (the King). Elle ou il peut « manger »
dans tous les sens, en avant ou en arrière, elle peut sauter des cases sur sa propre
diagonale, bref, elle a droit de regard sur tout, elle a tous les droits.
— Presque tous, car elle doit jouer le jeu, suivre sa diagonale et observer toutes
les règles. C’est une pièce parmi d’autres, une métonymie inscrite, un détail,
quoi, et son immense pouvoir de circulation ou d’appropriation reste très
exposé. Un mauvais calcul et elle se laisse manger par la plus modeste pièce,
la plus proche du moins. Toutes ces appropriations — l’image de l’autre qu’on
capture dans son appareil optique, qu’on fait passer par son prisme et qu’on
« mange» dans son appareil digestif après avoir réglé son diaphragme — me
paraissent bien endeuillées. Ce noir et blanc, ce silence de mort, et, sous le
dehors du dehors, un formidable travail d’intériorisation idéale...

— Je recommence. Avec ce dernier générique, une nouvelle projection. Claude
se lève, donc (20) et...
— Tu essaies de tout dominer, comme domina la Dame, tu veux tout résumer,
rassembler, là où il n’y a plus d’ensemble, seulement des parties. Toutes les ﬁgures dont tu parles sont, à un moment ou à un autre, parties.

— Mais Claude, justement, fait le geste de tout embrasser au moment de partir,
elle quitte la pièce en emportant sous le bras, album ou dossier, chacune des
photos qui, sur le mur, côtoyaient celles de la chute. Camille reste couchée, puis
la voilà partie à son tour. Elle se lève et quitte la pièce, après s’être habillée d’une
robe blanche qu’on ne lui avait jamais vue, autre robe ou robe d’une autre, alternant avec l’ensemble noir et les pantalons qu’elle portait au moment de « prendre » Claude dans sa chute. Longue course de nouveau, escaliers, miroirs,
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immenses salles au plancher et au plafond écaillés (22-24), des structures qui chaque fois demanderaient une longue analyse, mais comme elle, à sa suite, je cours
et me précipite vers le prochain générique, l’autre coup, la surenchère vers
l’abîme. Après une série emboîtée de portes et de miroirs, tout au fond, Camille
arrive devant le sous-verre d’une photographie encadrée (25). Agrandissement
de l’image. A l’intérieur du cadre et du passe-partout, un emboîtement de portes,
une fois de plus. Embrasures, il n’y a que des embrasures, des cadres de cadres
dans ce livre, guillemets entre guillemets, emboîtements, déboîtements, la chute
elle-même est un déboîtement. Toujours à l’intérieur de la photographie, sur le
bord et dans l’ombre, Claude observe le fond de la scène, en même temps que
Camille qui l’observe depuis le dehors de la photographie et qui voit la même
chose tout en voyant Claude regarder ce qu’elle voit (sans la voir). L’une sur le
bord interne, l’autre sur le bord externe, à distance. Le développement qui suit,
ou qui aura précédé, se laisse donc lire dans la projection de Camille, sous son
regard, dans son angle de vue ou dans la perspective de sa diagonale.

— Si je comprends bien, il faut déployer une attention inﬁnie à chaque détail,
l’agrandir démesurément, s’enfoncer lentement dans l’abîme de ces métonymies — et pourtant lire en diagonale. Accélérer, précipiter le tempo, comme si
on n’avait plus le temps.
— Voilà, c’est la loi des dames et de la photographie. On n’a pas le temps, il n’y
en a plus. L’image encadrée sous les yeux de Camille qu’on voit regarder, mais
de dos et dans un miroir, c’est ce que vous appeliez la scène du type espagnol,
avec ses deux protagonistes, Pedro et Andréa. Remarquez le jeu des pantalons,
chemises ou pulls, noirs ou blancs, en double alternance de bas en haut, avec
ou sans rayure, horizontale ou verticale, etc. Suivez le « drame » de la cigarette,
des verres ou du verre brisé, tout cela vous est maintenant familier. Mais les discrètes substitutions d’un coup à l’autre paraissent aussi inépuisables. Passons,
comme elles. Nous voilà parties pour une autre scène, un autre duel. Dès lors
que Claude finit par sortir de sa réserve, dans la bordure interne du tableau, et
par envahir le fond de la scène où la voici partie prenante, tout aurait pu commencer en somme, et se clore, sous le regard de Camille (25) qui finit par se
retrouver seule devant le miroir (toujours, elles sont toutes seules) et par quitter la
pièce (38-3 9). La voilà de nouveau partie, et les choses vont prendre un nouveau
départ, un nouveau cours. On voit la règle, c’est encore l’escalier, l’escalade des
coups projetés vers un fond qui peut être vide et homogène (39), miroir ou
écran, noir ou blanc, tenu dans la géométrie du cadre ou de la case, anguleuse
ou ovale.

— Au lieu de « ovale », je dirais « arc ». Comptez les figures soumises à la géométrie de l’arc, à l’architecture de l’arceau. Cette histoire de l’oeil abrite son
secret sous l’arcade.
— Chaque fois le nouveau départ, apparemment « réel» au regard des photographies regardées, renvoie ce qui précède et ce qui suit dans un temps « antérieur» aux photographies exposées pour Camille et par elle analysées. Nous
sommes toujours renvoyés aux photographies photographiées, car les
«départs» et les courses de Camille, seuls événements apparemment réels,
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disons métaphotographiques, au regard de ce qu’elle regarde, nous les savons
aussi photographiés. On pourra donc les réinscrire dans un plus grand ensemble, et ainsi de suite, sans ﬁn. Il y a toujours un droit de regard plus puissant.
Comme le rappelle le gardien de Devant la loi (Kafka). Il en va de même lorsque
Camille à son tour quitte les lieux (40). A peine partie, elle trouve dans la rue,
tombant sur eux, marchant sur eux, vers eux, des fragments, petits carrés blancs
épars sur le fond de pavés noirs, les cases d’un autre damier jonché de restes.
Des épaves. Sur la page ou la case de droite (41), l’un de ces fragments sans
doute. Vu de derrière, légèrement de proﬁl, un crâne chauve, une tête osseuse,
un visage anguleux dont on ne voit pas les yeux. Pour l’instant, ce pourrait être
un homme ou une femme. L’image va s’agrandir, toujours sur la page de droite
et sous le regard supposé de Camille. A travers l’errance d’une mémoire ou d’un
phantasme, peu importe. Au-delà de l’agrandissement, quand le « personnage »
ou la ﬁgure se mettra en mouvement, occupant alors toute la place, les deux
pages, comme si Camille avait disparu de la page de gauche...
— Une mémoire ou un phantasme, dites-vous, peu importe, et qu’il s’agisse de
conscience ou d’inconscient. Mais Benjamin le souligne justement à propos du
détail, l’invention de la photographie et l’avènement de la psychanalyse convien—
nent. Par une singulière concurrence, dans le dispositif technique, à peu près au
même moment, vous voyez Ps. et Ph. se rejoindre : lecture du (( détail » signiﬁant
dans un blow up, au cours d’une opération d’agrandissement, de découpage ou
de montage, réinscription des métonymies, déplacement, substitution, remise
en scène, analyse de la fonction ﬁgurative des mots dans la Darstellbarkeit silenv
cieuse, etc.
— Deux religions ou deux cultures du « détail », en somme, deux ou la même,
et ce sont aussi des techniques, des savoirs, et des beaux-arts, des arts magniﬁques, des arts de la magniﬁcation. On s’y entend à agrandir l’élément inﬁme
et discret, à le magniﬁer. Et donc nécessairement, qu’on le veuille ou non, à
l’idéaliser, à le dématérialiser, à le spiritualiser, à le charger de signiﬁcation.
C’est pourquoi on avait raison de parler de deuil, tout à l’heure, à propos de cet

art du (( magnÿ’ier 2) — j’entends ce dernier mot en anglais : la loupe. Et j’y entends
aussi le motfeu (ﬁre), qu’il fasse signe vers la mort ou vers l’usage pyromaniaque
d’un instrument d’optique.

— Rien n’échappe au magnÿ’z‘er, puisqu’il n’y a que du détail. L’effet d’ensemble
se voit toujours réinséré dans une partie qui, elle, toujours elle, une ou plusieur
s
fois partie, s’agrandit au-delà du tout. Aucun droit de regard total, le contraire

du panoptikon.
— Et pourtant, c’est une autre violence qu’elles indiquent, ces parties. A la haute

surveillance du panoptikon elles n’opposent pas une non—violence. Si Ps. et Ph.
appartiennent, pour y former un seul événement, au même champ historique,
à la même époque...

—— Encore un cliché : y a-t-il un champ historique qui en soit un et qui soit un P
Y a-t-il de l’époque P
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— je dis bien si — alors, en vérité, les deux, toutes deux, Ps. et Ph. posent, reposent la même question, celle du droit de regard. Elles déplacent les assises d’une
juridiction constituée, elles en appellent une autre, ici même.
— Cette habilitation magniﬁante du «détail», que tu vois ainsi célébré, elle
devrait faire de ces deux inventions techniques tout autre chose qu’un pouvoir
totalisant. La liturgie silencieuse du fragment devrait rester discrète, ne donner

lieu à aucun rêve de théorie générale, autre nom pour la panoptique. Or je me
demande si, au lieu de faire pièce à cette politique générale, cette politique du

général, l’art du magniﬁer au contraire...
— Faire pièce, c’est ce qui se passe ici. Aucun panorama jamais, seulement des
parties de corps, des morceaux déchirés ou encadrés, des synecdoques abyssales, des microscopies ﬂottantes, des radiographies parfois focalisées, parfois out
offocus et donc floues. Les zooms, les travellings, si on pouvait dire dans plusieurs
autres langues (l’anglais du cinéma), ne lui livrent jamais le tout, elle ne l’a jamais
sous les yeux dans son intégrité. Le tout se retire et ne laisse de son retrait que
traces en forme de fragments.

- Tout se retire P Le tout se retire P Est-ce qu’alors chaque photographie ne se
voit pas tirée, attirée par ce retrait, de telle sorte qu’en tirant une image de
l’appareil (comme le fait la petite fille), on retire encore, on reproduit, fût-ce
comme la silhouette d’un fantôme, quelque chose du tout, l’esprit du tout, son
spectre encore présent dans la magniﬁcation du détail P Par exemple de ce
«détail», les tiroirs, qui se tirent et se retirent plus d’une fois d’une scène à
l’autre P Un trait n’est jamais simplement tiré sous le désir de rassembler, il le
traverse et s’y divise, c’est tout. Ne niez donc pas ce désir, il commande encore
le regard, et l’économie rhétorique du damier, du miroir, du cadre de cadre de
cadre, de l’escalier, du tiroir, de la cigarette, des verres, des boucles d’oreille et
de l’anneau. Ces photographies de photographies, ne niez pas qu’elles veulent
dire quelque chose du tout, de tout ce que vous voudrez, de l’économie générale,
autrement dit en tout genre, si abyssale reste-t-elle, une fois partie...
— Non, pas du tout, si elles disent quelque chose, elles ne veulent rien dire du tout,
elles montrent.
— Soit.

— Pas même, elles ne montrent pas davantage. Rien nulle part n’est réellement
exhibé, prononcé, présenté comme tel. Vous avez ici des photographies, des fragments de photographies de photographies. Le mot «fragment» ne convient
plus, ni celui de « détail », ils font signe vers une totalité plus ancienne ou encore
à venir. Or, au regard du regard photographique et de son dispositif, il n’y en
a pas, on n’en dispose pas.

—— Dites au moins que le tout s’annonce, il se promet à travers eux ou à travers
elles, ces alliances de détails signifiants et magniﬁés. Autant de topophotogram—
mes pour donner lieu à ce qui arrive: dans le miroir, l’escalier, le damier, le
tiroir, l’anneau, la boucle, et tous ces yeux de verre. Chaque détail rend compte
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maître du jeu, elle préside, assise ou debout. Pilar je l’appelle. La voici maintenant pensive, elle écrit.
— Elles sont toutes pensives, leurs regards ne se croisent jamais, ils restent toujours suspendus, ailleurs, comme la pensée même. Ceci serait le roman-photo
silencieux, le premier et le dernier, de la pensée elle-même, en un mot du sus-

pens. je désire citer en traduction Laﬁne de! pensiero : (( Le mot pensée veut dire
à l’origine l’angoisse, le tourment, sens qu’on trouve encore dans la formule italienne : stare in pensiero (être dans les affres). Le verbe latin pendere, d’où vient
le mot dans les langues romanes, signifie « être en suspens ». Saint Augustin en
fait le même usage pour décrire le processus de la connaissance : ‘Le désir propre à toute recherche vient de celui qui cherche et reste pour ainsi dire en sus-

pens (pendet quodammodo), sans autre repos que dans l’union avec l’objet enﬁn
trouvé’.

« Qu’est-ce qui est en suspens, qu’est-ce qui reste pendant dans la pensée P
Nous ne pouvons penser dans le langage que parce que celui-ci n’est pas notre
voix. [...] C’est pourquoi nous sommes contraints de penser quand nous parlons,
de tenir les mots en suspens. La pensée est la souffrance de la voix dans le lan-

gage. » (Giorgio Agamben).
— Vous devriez parler de ces photographies comme de la pensée, d’une pensivité sans voix, sans autre voix que suspendue.

— Pilar est pensive, et elle écrit. Plus (( loin» (50), elle occupe tout l’espace, on
ne voit plus le regard de Camille. Cela au moment même où l’écriture apparaît.
Le support en est un cahier aux lignes visibles, en série de traits réguliers, noir
et blanc sur fond noir et blanc, bien sûr. Pilar en train d’écrire, d’une case à
l’autre on suit le progrès de sa phrase, enchaînée sur la même page présentée
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dans les deux sens, en miroir, une fois à l’endroit, une fois à l’envers. Toujours
l’inversion.

— Vous ne vous contentez pas de raconter, de nommer, de vous approprier par
l’acte même de l’appellation, vous poussez l’indiscrétion jusqu’à l’inventaire,
c’est un vrai descriptif.

— je ne nomme pas, je surnomme, je dis l’appel silencieux qu’une photographie
lance au secours des noms qu’elle exclut. Puis, vous pouvez le Vérifier, je ne
raconte rien de l’histoire qui se joue, rien de la conscience, des sentiments, des

passions à l’intérieur des personnages. De leur expérience nous ne savons rien,
je n’en veux rien savoir et je n’en dis rien. Ce sont à mes yeux des figures pho—
tographiques, je me contente de désigner des situations (( objectives », des poses
devant l’objectif plutôt que des positions, la place des corps, le noir et blanc.
— Allons donc ! Le blanc et le noir, leur inversion photographique, vous y insinuez le bien et le mal, la lumière et la nuit, le positif et le négatif, avec tout ce
qui s’ensuit. Et quand vous dites que Pilar est en train d’écrire, la pointe du stylo
cachée dans l’ombre au-dessus d’une phrase inachevée, vous reconnaissez aussi
qu’il y a des mots dans ce chef-d’œuvre.

— Rien jamais n’est dit. Les mots ne sont pas censés, comme dans un livre,
représenter une parole qui présentement se dit, s’est dite ou pourrait être dite,
allocution mimétique des personnages, diégèse de quelque auteur ou narrateur,

bref, aucun vocable pre’sente’ comme tel, énoncé. Les « mots » écrits sont seulement
pris en photo, aucun personnage ne les a jamais prononcés ni ne semble devoir
le faire en quelque présent, pas même une voix (ﬁ stage. De surcroît, au regard
de notre langue, de celle-ci ou de celles des auteurs, ces mots sont étrangers, on
y reconnaît de l’espagnol.

— Il y a au moins quatre langues dans cette œuvre, un vrai cadre ou cadran linguistique, une charte aussi mais une charte photographique. Les langues n’ont
pas de voix, on ne leur donne pas la parole, on les prend en vue, telles qu’elles
s’offrent à l’objectif, au prisme ou au diaphragme. L’espagnol, d’abord, sur le
cahier à lignes, aux portées noires et blanches. Puis l’anglais: le motﬁlter se lit
à l’envers, en miroir comme la page d’écriture dans la même case (50). C’est une
partie, le morceau d’une boîte de cigarettes dans laquelle s’emboîtent, en
somme, toutes les cigarettes du volume, le jeu de la cigarette noire et blanche
qui se consume en chaque séquence.

— Pilar jette le paquet de cigarettes à bout-ﬁltre avant de se pencher sur le
damier.

— Ce « ﬁltre » signale peut-être quelque chose de la structure photographique,
la pièce qui porte ce nom dans l’appareil mais aussi la sélectivité inlassable qu’on
voit ici à l’œuvre, tout ce calcul...

— Dans ce carré, dans cette partie carrée des langues, il y a troisièmement leﬂa—

mand (73), en te roken. Il rappelle l’interdit de fumer, la loi visible, le plaisir sous
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surveillance, le droit de regard politique sur cette jouissance solitaire, comme
entre soi et soi, le fumer d’une caresse qui ne demande rien à personne, l’autoaffection entre les lèvres qui elle-même s’éloigne ou se promet, s’entraîne ou se
promène de main en main. Interdit de fumer ou de jouer avec le feu, par exemple à faire semblant de brûler le corps de l’autre (case 9 ou case de départ). A
travers cet écran de fumée, tout paraît filtré, comme la lumière, tout serait sélectionné ou censuré, surveillé par la grille des langues étrangères.
— Interdit de fumer qui se reconstitue aussi, quatrièmement, en français: de

fumer lisible sous en te roken (73).
— C’est la ligne d’une œuvre qui nous vient de Belgique, la topolinéarité d’une
frontière linguistique. Une loi sépare et superpose les langues sous le regard.
Droit de regard sur les langues mais encore sous l’autorité de quelque langue.
Deux langues pour un seul pays, deux pays dans une langue.

— Vous oubliez ces lettres qui forment à peine des mots et dont la langue, s’il
en est une, reste cette fois inassignable, plus qu’étrangère, peut-être étrangère
à la langue même, comme la photographie. Ce sont les lettres DE = OR (57). Si

ce sont des mots français sur un mur, on les associe aussi bien à telle dissémination de vocables mallarméens (le de’ ou l’or, immenses réserves) qu’au dehors
ou au décor qui forment l’essence de la photographie. Ainsi photographié,
dehors, exposé, sur- ou sous-exposé sur un mur, sous un autre mot effacé, le
décor de ces lettres est un montage.

— Tu aimes, n’est-ce pas, le mot filtre. S’il n’était pas orthophotographié conformément à la loi, tu le lirais philtre (je t’aime), et voila, tu peux constater, dès le
générique, la présence d’un flacon, puis son retour (29, etc), la scène multiple
du verre à boire qui se brise. Un breuvage peut circuler comme le désir, et rien
n’y manque : l’envoûtement, la capture de l’image ou par l’image, le droit de
regard qui lie les corps à la fascination et au fétiche, la substitution sans repos
des pièces et des « prises », des prises de parti, des prises de parties et des prises
de vue. Et pourtant, dans cette fascination qui en chaîne enchaîne, les figures
ne se regardent jamais. Elles ne te regardent et ne se regardent jamais. Indépendance et solitude absolues au moment où elles semblent dire « oui, je t’aime »
à la vie à la mort.
'
— Si, elles se regardent, elles ne font que ça.

— Nullement. Les figures se regardent l’une l’autre mais ne se regardent jamais
ensemble, elles ne croisent jamais un regard. Elles se voient tout le temps mais
ne se voient jamais, l’une voyant l’autre qui ne la voit pas, l’une se voyant dans
le miroir mais ne voyant pas l’autre, que celle-ci la voie ou non se voir.

— Je ne comprends pas, la chose n’est pas claire.
— Elles, Claude et Camille par exemple, se regardent. Hors contexte, en français,
une telle phrase peut vouloir dire trois choses différentes, elle donne droit à trois
sens :
XXVII

1. Elles se regardent: l’une l’autre, l’une regardant l’autre qui ne la regarde pas
nécessairement au moment où elle est vue. Tu en as ici beaucoup d’exemples.
2. Elles se regardent: chacune se regarde dans un miroir, sans voir l’autre. Tu en

as ici plus d’un exemple.
3. Elles se regardent: l’une l’autre, croisant ou échangeant, comme on dit, leur
regard, chacune regardant l’autre la regarder, droit dans les yeux, la spéculation
inﬁnie (je vois l’autre me voir la voir, je te regarde à l’instant où tu me regardes
te regarder). Tu n’en as ici aucun exemple, cela ne peut, comme je t’aime, qu’échapper à l’objectif Même si elles croisaient leur regard dans un face-à-face, comme

elles semblent le faire une seule fois (68), la photographie ne nous en donne
aucune assurance, la perception même en est impossible.
— Cette grammaire du (( elles se regardent » est une nouvelle introduction du
narcissisme.

— On ne peut aimer que soi. On n’aura rien compris à l’amour de l’autre, de
toi, de l’autre comme tel, tu entends bien, sans une nouvelle intelligence du nar—
cissisme, une nouvelle «patience», une nouvelle passion du narcissisme. Le
droit au narcissisme doit être réhabilité, il y faut le temps et les moyens. Plus
de narcissisme. Toujours plus de narcissisme — bien compris, y compris de
l’autre.

— Tu vois bien que de ces trois quasi-grammaires particulières du «elles se
regardent », de ces trois cases en une, si on peut dire, la photo-grammaire géné-

rale que tu as sous les yeux ne peut comprendre, retenir et compter que les deux
premières. C’est pourquoi elle filtre. L’une des «parties» est toujours sous le
regard de l’autre, que le regard soit montré par la photographie, posé sur ou pour
la photographie. Telle autre « partie » se regarde dans un miroir. Mais jamais
tu ne verras le regard de l’une regarder, droit dans les yeux, le regard de l’autre,
ni d’ailleurs le tien. Telle impossibilité se voit exhibée par l’œuvre, elle—même
exposée sous le titre Droit de regards. Elle se voit analysée en tant que limite de

la photographie et plus généralement de la représentation objectivante. Le faceà-face de deux regards passe la représentation comme il passe l’entendement.
Il ne sufﬁt pas de dire : la photo-grammaire n’est capable que des deux premiè-

res quasi-grammaires du (( elles se regardent ». Elle « révèle » ou « développe »
aussi une limite générale de la représentation. Délimitation générale : jamais un
troisième regard ne surprendra le face—à-face de deux autres. Et cela vaut aussi

bien pour le regard dit naturel que pour celui qui s’équipe de quelque dispositif
supplémentaire. Du coup, l’œuvre intitulée Droit de regards sous-entend un discours...
— Vous dites bien un discours.

— Non, pas nécessairement, une délimitation, un marquage, elle remarque un
marquage qui peut être silencieux, au sujet des limites des deux premières
grammaires. Remarquant des limites, elle les inscrit au travers de traces pho-

tographiques qui ne se présentent jamais que comme des reproductions, des
tirages à partje ne dénie pas la loquacité, la volubilité de ce silence, je dis que
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ces paroles supposent la structure et les contraintes de cet espacement marqué.
Elles ne peuvent qu’y prendre place. En ce sens, l’oeuvre démontre la nécessité

de principe, au moins, de ce qu’on appelle la pragmatique: tenir compte de
l’encadrement non verbal d’un discours. Les deux premiers régimes du « elles
se regardent » (sans croiser un regard) marquent ainsi la loi qui préside au droit
de regard : prise de vue comme prise de possession, constitution du champ de
vision comprenant l’autre en tant qu’objet, avec perspective, thématisation,
objectivation, déploiement de l’autorité, violence, appropriation, jalousie, surveillance, institution de l’être-devant-la loi, etc.
— A vous suivre, la « troisième » grammaire, celle du tiers exclu, justement, celle
du face-à-face dans l’abîme irreprésentable, ce serait la grammaire de la non-violence. Regard sans droit de regard. «je t’aime )) ne serait un cliché que pour le

tiers, jamais dans l’instantané'du face-à-face. Mais on peut soupçonner le faceà-face d’approfondir la prise, de l’intérioriser sauvagement (plus de droit de
regard! encore plus) dans l’implacable fascination : je t’aime hors langue et ès
langues, dans toutes les langues. La prise de vue ne lâche plus sa proie, celle-ci
croit se rendre librement, elle se laisse capturer par le seul regard qu’elle voit
la regarder voir : tu m’aimes, donc, au-delà des mots, dans plus d’une langue.
— C’est bien ce que tu dis. je — philtre, j’aime, le mot filtre — traduit de l’anglais,
sur un paquet de cigarettes.

— je reviens à la charge. Il dit que rien n’est prononce: il dit que toute appropria-

tion par le verbe s’en trouve exclue. Mais le titre français, Droit de regards, c’est
bien le choix de l’auteur, et il programme très puissamment la lecture de
l’œuvre. Or ce sont des mots qui...
— Mais le titre, qu’on peut d’ailleurs considérer aussi comme une photographie
de mots photographiés, ne fait pas partie de la série, il n’appartient pas au corpus de l’œuvre. C’est une sorte d’exergue.

— Il ne reste pas étranger à la présentation, au contraire, il s’assure même une
prime d’autorité à se trouver ainsi en premier lieu, dans une extériorité intouchable. Il fait la loi. D’abord il dit la loi : dépôt légal, droit d’auteur, copyright
d’éditeur, etc. Il dit en somme, et en abyme, le droit de regard de l’auteur et des
éditeurs sur le corpus. Et précisément parce qu’il ne fait pas une phrase, le titre
Droit de regards domine, ordonne et prescrit en diagonale (c’est lui la Dame) toutes les lectures possibles du texte photographique. C’est ce qui lui manque pour
faire une phrase, c’est littéralement son ellipse, la privation du verbe, qui en fait
le maître du jeu, la Darne, le Roi. Comme il n’a aucun sens et ne dit rien (si du
moins l’on en croyait Austin pour qui seules les phrases ont un sens, et jamais
les mots), il implique, potentialise ou ordonne trois qÿ‘ets. Entre eux, il ne te laisse
que le choix, autant dire que tu n’as pas le choix. A son système tu n’échapperas
jamais, tu es devant elle, la loi, plus belle que jamais, un beau maître, comme
devant un impassible appareil photographique. Sous la haute autorité du titre,
un droit de regard s’exerce sur toi, il surveille ton rapport à cela même que tu
vois les yeux nus. Des trois eﬂets, donc, voici le thème.
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l. A l’intérieur de ce que présentent ou représentent les photographies, sur la
face photographiée, les personnages ont « droit de regard )) les uns sur les autres.
C’est une guerre amoureuse pour le droit de regard. Ils ou elles se regardent,
selon les deux premières grammaires dont nous parlions; et grâce au dispositif
technique, car la face photographiée, c’est encore de la photographie photographiée, les partenaires, les parties détiennent l’autre en efﬁgie. Elles en disposent
dès lors que l’autre entre dans le champ de leur vision, ou plutôt dans le cadre
artefactice de leur objectif. Devenu objet optique, l’autre du coup relève, selon
l’idiome français qui a droit de regard sur tout ce qui s’énonce ici, de l’autorité
de qui regarde, comme de qui cela regarde. L’autre se trouve pris en vue dans
mon objectif, il devient objet pour moi, au travers d’une irréductible tekhnè
(objectif, ﬁltre, rideau, diaphragme, cadre, etc.).
2. Si maintenant tu prêtes attention non plus à ce que les photographies représentent (le photographié, le présenté), mais à l’enchaînement, à la syntaxe des
photographies mêmes, à leur présentation, la suite des «cases» instaure un
ordre qui à son tour fait autorité, si abyssal soit-il et précisément, sans doute,
parce qu’il est abyssal. Le réversible des temporalités, le pouvoir d’inversion
qu’il met en mouvement, sa subversion déstabilisante suppose une irréversibilité imperturbable dans la présentation du (( présenté », dans la suite, l’espacement et la discrétion des images. Point d’inquiétude autrement.
3. Le discours est tenu. Tenu à cet ordre, tenu par lui, il doit s’y soumettre

jusqu’à un certain point. D’où l’épreuve de jalousie entre le visible et le vocable
qui, nous l’avons vu, garde un droit de regard sur le corpus photographique.

Celui-ci s’offre certes et se donne au regard, seulement à lui. Ça ne regarde que
l’œil. N’importe qui, pourvu qu’il s’entende à voir, a donc droit de regard, c’està-dire aussi d’interprétation sur ce qu’il prend ainsi en vue. Pour cette juridiction
et d’abord pour cette jurisprudence (ce que nous disons ici aura valeur de précédent), pour cette providence, il suffit de pouvoir s’emparer de l’image, de la prévenir ou de la voir venir, puis de la développer, de se raconter la perspective,
c’est-à-dire les histoires qu’on veut. On peut ainsi donner des noms, prêter des
voix, sous-entendre. Le polylogue dans lequel nous nous engageons, il suppose
bien qu’un droit de regard nous ait été confié. Une offre nous a été faite. Nous
n’avons pas fait la sourde oreille, première condition d’accès à ces images. Mais
il importait qu’elles nous fussent remises sans un mot d’accompagnement, données à voir sans le moindre commentaire, la plus elliptique explication, rien...
— Peut-être sommes-nous en train de partager les droits avec l’auteur, avec les
auteurs...

— Combien y en a-t-il au juste P Comment le droit de regard se partage-t-il entre
la photographie (si tout est dans la photographie), le scénario et le montage (si
tout est dans le scénario et le montage)? Nous détournons ce droit avec une
impardonnable violence.

— C’est le contrat, la loi du marché, le marché conclu. Vous connaissez l’état du
marché, de la culture ou de l’inculture photographique. Il est sans public, i1 rend

invendable et donc illisible un produit de ce type, une œuvre qui n’appartient
à aucun genre légitime : ni roman-photo, ni photographie dite d’art, ni cinéma
muet, ni bande dessinée, etc. Il faut donc engendrer un « public». Par du disXXX

cours (titres, préface ou postface, signes de reconnaissance, évaluations qu’on
suppose accréditées, effets d’autorité), il fallait donc rendre l’oeuvre présentable,
recevable, exposable, légitime.
— Elle veut dire vendable. La valeur marchande de la photographie, comme
celle de la peinture, se garantit par du discours. Ce que nous écrivons ainsi,
même en nous livrant à l’exégèse du titre, n’est-ce pas le moment ou l’acte le
plus pornographique de l’affaire P Littéralement : la mise en vente. La pornologie de l’œuvre ne tient pas à quelque mise à nu des corps, à l’obscénité des
« parties » exposées, elle dépend du discours sous-entendu : quant au droit de
regard sur le corps ou le corpus de l’autre (les deux protogrammaires), à la subs'
titution incessante d’un sujet à l’autre, donc à la loi du marché, de l’escalade, de
la surenchère qui commande à tout, y compris à nous qui parlons ici. Nous faisons monter les enchères (augmentation, auction, auctoritas) là où nous parlons
d’amour en échangeant des regards.
— Vous êtes le maître unique. Vous participez, si même vous ne l’organisez pas,
à une entreprise pornophotographique qui ne vous attend pas là où vous croyiez
la trouver, côté photos porno, mais qui, dans l’acte même de sa performance,

démontre ce qu’elle sous-entend sans jamais le dire. Voilà pratiquement, pragmatiquement, un photo-performatif au sujet du discours, de la loi, de leur
essence pornologique.

— M’autorisez-vous à reprendre ou à poursuivre P De nouveau, je nomme : Pilar
en train d’écrire. C’est à mi-course, page 50, sur 99 ou 100, si l’on y inclut la quatrième de couverture (qu’elle est, à savoir où, si vous préférez, l’on vous prie de
l’insérer). En cette 100ème case en effet, elle réapparaît au moment de refermer
son stylo, comme si elle avait fini de composer, de monter ou de signer, comme
si Pilar, homme et femme à la fois, homme et femme comme nos deux auteurs,
détenait les droits de Droit de regards. A mi-course, au milieu du cahier, et même
au milieu d’une phrase, Pilar s’interrompt. Elle s’interroge, immobile, pensive,
suspendant sa décision, dirait-on, le temps d’un calcul. Puis elle se dresse résolue,
très grande dans ses collants noirs (ni pantalons, ni robe, ni bas). Elle quitte la
pièce, la voilà partie, elle descend puis monte des escaliers « autour » d’une partie de dames (100 cases), le long d’une cage, d’une cage d’ascenseur dont on aperçoit la grille, le quadrillage noir et blanc (52). Entre les deux, descente et montée,
vue de face puis de dos, toujours l’inversion, Pilar est d’abord debout (de dos)
devant un lit blanc posé à même le sol (déjà vu), puis couchée (de face), à plat
ventre devant un damier : elle semble jouer ou calculer toute seule, disposer les
dames ou préparer les coups d’une partie à venir (51-53). Partie à venir, donc.
Nous avons la liberté de penser, rien ne l’interdit, que ce qui va suivre, disons
la séquence des deux petites filles que je surnomme Marie et Virginie à cause
de leur perverse virginité, se « développe n dans la caméra, voire dans la pièce
ou dans la chambre de Pilar. Rêve, mémoire, imagination, montage, peu
importe, sur un mode ou sur un autre : autant d’objets pour l’objectif de Pilar
qui poursuit ses ﬁns. Dans sa camera, comme un écrivain ou un metteur en scène

photographes, elle dispose les pièces d’une ou de plusieurs parties, joue avec ellemême à programmer le jeu de Marie et de Virginie (67-81). Elle en aura mis en
place toutes les pièces et ce sont une fois de plus les mêmes (dames, tiroirs, bouXXXI

teille, appareil photographique, etc.) Entre toutes les hypothèses, vous n’avez
que le choix (rien de plus) et vous pouvez passer cent et une nuits à vous raconter
des histoires, celles-ci ou celle-là, comme il vous plaira.

— Nous n’y manquerons pas. Mais nous nous rappellerons que Pilar ne sort ellemême de la camera obscum que comme le fragment agrandi, magniﬁque, d’une
photographie que Camille a trouvée dans la rue, peut-être sur le trottoir (42).
Camille reconstitue, prolonge, agrandit, développe. Elle-même aura été surprise
en tant que photographe (16-17). Elle a développé la scène du type espagnol à
partir d’une photographie encadrée et accrochée au mur (25). Mais Camille a pu
elle-même surgir, rien ne l’exclut, d’une phantasmaphotographie (( antérieure n
et peut-être rétrospective. Son « temps » y peut être compris de part en part. Son
« point de départ» (22 en haut à gauche), car elle sera bientôt partie à son tour,
ressemble à un départ de course. Toutes ces femmes font des courses, elles courent et font la course. Ce départ mime aussi la posture de l’autre au moment
de la chute, dans la photo qui se trouve juste au-dessus et que Camille a prise
elle-même. Telle phantasmimétique ne connaît aucune limite, d’invagination en
invagination. Elle peut ici s’enfoncer dans l’abîme de la photographie accrochée
au-dessus du lit (18), selon un temps dont la réversibilité donne toute sa mesure.
Comme tout ce qui s’ensuit, tout ce qui précède a lieu dans cette photo, peut
s’y engendrer ou s’y perdre, commencer ou ﬁnir. Mais cela peut aussi arriver
au fond d’une autre photo, l’une de celles qui sert de déclencheur ou de relance
pour un nouveau coup. Plusieurs parties se jouent à la fois. Nous avions vu sur

une place de Bologne, la nuit, vingt parties d’échecs se dérouler en même temps.
Mais il y avait un seul maître. Les vingt jouaient contre lui, il passait, debout,
d’un échiquier à l’autre, y déplaçant chaque fois une pièce après un temps de
réﬂexion plus ou moins long, parfois un seul instant. Ici, le maître paraît absent.
Rien n’est assuré en tout cas. Il n’y a, manifestement du moins, qu’un homme.
Il passe très vite, ne manipule rien, sinon pour casser un verre ou fumer une
cigarette (28-30). Mais ce n’est pas une preuve. Il a l’air aussi espagnol que la langue de Pilar qui pourrait aussi dominer le jeu si elle n’en ﬁgurait une pièce ou
une partie.
- Une partie prenante, comme la Dame. Car toute photo ﬁgurant une pièce du
damier, elle en restructure à chaque coup l’espace-temps, elle en redistribue la

topique et la dynamique des places, le jeu d’emboîtement des objectifs, l’ensemble se ﬁgurant à son tour dans une pièce singulière, dans un détail du montage :
par exemple dans le jeu des tiroirs où se trouvent des fragments de clichés, en
chaque séquence les marches d’escalier qui semblent revenir en arrière comme

l’esprit du même nom, comme l’esprit ou le revenant tout court, les miroirs, les
encadrements encadrés, les passe-partout. Si donc elles tiennent à faire de Pilar

la figure de l’écrivain, du scénariste, du signataire ou du narrateur général, celleci doit rester néanmoins une partie, parmi les autres, détail fragmentaire d’un
ensemble qu’elle ne comprend pas. Auquel sans doute elle ne comprend rien,
comme moi, comme un moi quelconque.

— D’ailleurs, une fois agrandie jusqu’à occuper les deux pleines pages (50-55),
après avoir paru tout mettre en place, Pilar se rétrécit progressivement, elle
retrouve son ancien vêtement, se retire en somme comme une actrice pour
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regagner la page de gauche (56-62). Dans le même temps, Camille réapparaît à
droite. Au fond, des façades à structure de damier, comme le pavé, ou d’appareil
photographique (595q). Elle passe devant le DE = OR, au-dessus duquel on distingue vaguement un SE, au début de tant de mots possibles. Sa déambulation
la conduit encore en haut d’un escalier et elle se dirige vers une autre photographie accrochée au mur, sur le fond d’une tapisserie quadrillée (66). Une fois
de plus, au-dedans de l’espace photographié, mais en bordure de la scène principale, cette fois à gauche et non à droite, se tient une femme. Une observatrice,
une surveillante de l’extérieur et du dedans. On la distinguera plus clairement
à la fin du (( drame » entre Marie et Virginie. Comme Claude dans la séquence
du type espagnol, elle a dans la main, contre elle, une sorte d’album, peut-être
la cahier de Pilar. Ce n’est pas Claude, sans doute Dominique. Autour d’une partie de dames entre Marie et Virginie.
— Elles ne se livrent pas seulement à ce duel qu’on appelle partie de dames, elles
jouent aux dames, elles font les dames, imitent les grandes, se maquillent lourdement, fument et boivent.
— Qu’est-ce que jouer aux dames, voilà la question. Entre Marie et Virginie,
entre les deux vierges, tout se répète alors avec d’inﬁmes déplacements, presque
tous les motifs des scènes « antérieures » : dames, courses dans l’escalier, devant
un miroir, la chute photographiée — immédiatement développée grâce au polaroïd, des lieux qui plus que jamais ressemblent à l’intérieur d’un boîtier photographique, le jeu de la bouteille et de la cigarette, etc. Et ﬁnalement, élément
nouveau, coup de photographie comme on dit coup de théâtre, le seul de ce
genre dans tout l’oeuvre : l’une des deux petites ﬁlles très fardées, Marie, lève
'au-dessus de sa tête la photo encadrée sous verre, leur propre générique. Elle
ressemble un instant à Moïse, c’est un tableau de la loi, le droit de regard, qu’elle
montre ainsi au-dessus de sa tête avant de le précipiter au sol. Le verre se brise
comme les Tables de la loi (81), comme le Décalogue. Mais ce que la photographie montre est assez indescriptible dans le régime normal de la représentation
objective (comme si on avait transgressé l’interdit judaïque sur la représentation).

— Donc, cessez de nommer et de décrire, laissez-les regarder. Ceci ﬁit monté
pour vous déconseiller ou vous interdire d’en parler, pour marquer la limite de
votre discours, la limite des normes auxquelles en général il se soumet, sa gram—
maire. Ce que vous ne pouvez dire, taisez-le. Ce que vous ne pouvez arranger
dans l’espace de la représentation ou dans la grammaire de votre discours se
trouve pourtant là, dans ce tableau. Ce tableau de tableau brisé aura été possible
dans la grammaire du montage photographique...

— Ou d’une pensée de l’inconscient, celui qu’elle constitue ou qui la constitue.
— Ce tableau ne représente rien, ce n’est pas un tableau, c’est un montage.

— Encore faut-il qu’il soit possible. Artiﬁce technique ou texte, il n’arrive pas
comme un accident étranger à quelque ordre «naturel», il ne surprend pas
l’organisation « réelle » des âmes et des corps. Sa possibilité les institue. Marie
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s’apprête à briser le cadre sous-verre du « générique » mais, ce faisant, elle se
voit elle-même photographiée dans un sous-verre se réﬂéchissant peut-être dans
un miroir ou dans un autre sous-verre brisé, voire les deux à la fois. On peut
toujours projeter l’ensemble d’une plus grande photographie et y inscrire l’artefact. Essayez de voir cela.

-— On le voit.
— Non, on l’interprète, le développe ou le remonte, on le reconstitue.

— Le tout se retrouve en morceaux, du verre brisé, au pied de Camille, près de
sa chaussure à talon haut. Dominique, au même instant, quitte la pièce, on la
voit dans l’embrasure de la porte (82). Les voilà toutes deux côte à côte, sur la
même page mais dans deux photographies différentes. Elles se trouvent dans
une seule «case» pourtant, nous regardant sans nous voir et sans se voir.
Camille sort, la voilà de nouveau partie : escaliers, tiroirs, géométrie en
damier (83). L’une se rapporte à l’autre de telle sorte que la partie, celle qui est
partie, soit toujours plus grande que le tout. Dans l’un des tiroirs, en effet,

Camille met la main sur des fragments de photographies déchirées. Que s’est-il
passé P Toute la suite (et ﬁn, si on pouvait dire), je vous la laisse voir. Suspens.

Qu’appelle-t-on penser P La suite et ﬁn paraît encore développer, pour la compléter, l’image d’un certain coude (85).
— Est-ce la ﬁn P Au point de vue cinétique, et compte tenu du seul mouvement
des corps, je lui trouve une valeur de spectre : revenance, effet de retour. Retour
à la case départ sans le moindre dénouement. En revenant, le spectre recouvre
le champ de tout ce qui fut jusqu’ici visible, comme si rien « en réalité » ne s’était
passé, rien hors de la « scène primitive », rien hors de la tête, rien au-delà des
yeux mi-clos de Claude et de Dominique. Tout aurait pu se laisser photographier, révéler, développer, ﬁxer, sous le rideau de leurs paupières (l’hymen chez
certains oiseaux), dans la chambre, entre deux étreintes.

— Camem obscura ou chambre claire, alternativement ou à la fois, encore le damier.
Si tout se passe dans la chambre « primitive », si tout y appartient à l’élément
du photogramme, direz-vous que la réalité de tout référent extérieur s’en trouve
absente ou suspendue P De tous les arts, la photographie me semble pourtant
le seul à ne pouvoir suspendre sa dépendance explicite au regard du référent
visible. En dernière instance, quelle que soit l’ingéniosité perverse d’un montage, elle ne saurait produire ou domestiquer son référent. Elle doit le supposer
donné, captive de ce qu’elle capte dans son appareil. Elle doit « prendre » et le
droit de regard revient ﬁnalement à l’ordre du référent : au regardé. Puis-je citer
ici La chambre claire: «j’appelle « référent photographique », non pas la chose

facultativemcnt réelle à quoi renvoie une image ou un signe, mais la chose ne’ces—
sairement réelle qui a été placée devant l’objectif, faute de quoi il n’y aurait pas
de photographie. La peinture, elle, peut feindre la réalité sans l’avoir vue. Le discours combine des signes qui ont certes des référents, mais ces référents peuvent être et sont le plus souvent des « chimères ». Au contraire de ces imitations,
dans la Photographie, je ne puis jamais nier que la chose a e’te’ là. Il y a double
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position conjointe : de réalité et de passé. Et puisque cette contrainte n’existe
que pour elle, on doit la tenir, par réduction, pour l’essence même, le noème
de la Photographie. Ce que j’intentionnalise dans une photo (ne parlons pas
encore du cinéma), ce n’est ni l’Art, ni la Communication, c’est la Référence, qui
est l’ordre fondateur de la Photographie » (p. 120). Barthes écrit plus loin : « La
photo est littéralement une émanation du référent» (p. 126).
— C’est incontestable, du moins pour ce qui de la photographie n’est pas encore
un Art. Barthes le dit. Ici l’extériorité du référent, son être-passé ne s’annule certes pas. Mais, dès lors que le référent consiste lui-même en photogrammes encadrés, l’indice du tout autre, si marqué qu’il soit, n’en renvoie pas moins la référence à l’infini. La chimère est possible. S’il y a un art de la photographie (au-delà
des genres déterminés, et donc dans un espace quasi transcendantal), il est là.
Il ne suspend pas la référence, il éloigne indéﬁniment un certain type de réalité,
celle du référent perceptible. Il donne droit à l’autre, il ouvre l’incertitude infinie
du rapport au tout autre, ce rapport sans rapport.
— Le tout autre au fond d’un narcissisme photographique, si je vous entends
bien, au travers d’une fable qui ne parle que d’elle-même. La fable se trouve
encore au commencement, pour ne plus jamais se laisser traverser.

— je n’appelle pas cela une fable. Non que j’oppose la fable à la vérité, mais dans
ce cas, fable il n’y a pas quand rien n’est dit. La parole, autrement dite la fable,
se voit seulement photographiée.

— Quant à la vérité de révélation, elle se trouve non seulement exposée, mais
du même coup inscrite, située, agencée, comme le «révélateur», dans le système d’un appareil optique. Dans le procès d’un développement. Dans le fonctionnement d’une tekhnè dont la vérité, à son tour, etc. Ainsi de suite. Concurrence et récurrence, récursivité et inversion, antistrophe et catastrophe, métalepse, la révélation se voit révélée, l’exposition exposée, la présentation présentée, ainsi de suite, mais nous ne pouvons plus discerner la limite, pas plus que
nous ne pouvons arrêter l’adéquation, jouir de la coïncidence. Nous sommes
ensorcelées par l’image d’un cercle ouvert.
— Concurrence et récurrence, dites-vous, mais comme le nom est ce qui manque, et l’idiome, et le pays, je les vois courir après lui. Elles poursuivent et ﬁaient

le nom. Elles sont après lui Elles viennent après lui, autrement dit le suivent,
mais, comme elles lui courent derrière, en le fuyant les voici parties devant lui,
au devant de lui, ce qui revient au même. Cela signe comme une spirale, un
anneau central reste ouvert. On peut toujours mettre de la musique, sérielle de
préférence, mais il faut taire les noms.

— Compte tenu de ce que nous avons dit des scènes pseudo-primitives, des
miroirs brisés, des guillemets, des citations, des commencements qui ne commencent que par finir, imaginez ce que pourrait être la photographie de cette
Fable de Francis Ponge (ailleurs, nous pourrions l’interpréter sous un autre titre
que vous liriez selon la syntaxe de plusieurs génitifs):
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Par le mot par commence donc ce texte
Dont la première ligne dit la vérité,
Mais ce tain sous l’une et l’autre
Peut-il être toléré P
Cher lecteur déjà tu juges
Là de nos difﬁcultés...

(APRES sept ans de malheurs
Elle brisa son miroir.)

— Quel autre titre P Quels génitifs P
— Droit de regards, ou l’invention de l’autre.

jacques Derrida

XXXVI
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Générique

Production :
Lucifer ﬁlms

Photographie .Marie-Françoise Plissart
Sce’nario et montage:
Benoît Peeters

et Marie-Françoise Plissart

Interprétation :
Jean von Berg,
Anne Hauman,

Brigitte Smagghe,
Marie-Sygne Ledoux,
Harry Cleven,
Marie-Luce Bonfanti,
Aleydis Delforge,
Fanny Roy.

Aleydis Delforge et Fanny Roy,
ainsi que Brigitte Smagghe,
étaient maquillées par jean-Pierre Finotto.

Technique:
Mamiya 645, objectifs 55 mm, 80 mm, 150 mm, 210 mm.
Films et papiers Ilford.
Entièrement photographié à Bruxelles,
en lumière naturelle,
de juin à août 1983.
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